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ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® o−]ÉÆiÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb
]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

1

ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2000 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 56)
– vÉÉ®É 7BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 12] – +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ – +ÉÉªÉÖ +É´ÉvÉÉ®hÉ – {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊãÉA
MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® àÉÉxªÉ cè xÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ *
VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

190

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 300 +ÉÉè® 376 – ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É 11 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉÉ – |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ
näJÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ´É
ºÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖxÉä¶É

173
(ii)

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 34 – ciªÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

156

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 376 – ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
11 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉÒªÉÇ VÉÉÆSÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É£ÉÉ´É
PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn {ÉE]É cÖ+ÉÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä JÉÚxÉ ¤ÉcxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖxÉä¶É

173

– vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 – ciªÉÉ ºÉÉÊciÉ
bBÉEèiÉÉÒ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè®
397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉä
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä iÉlÉÉ nÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉE®É® ®cä – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
nÉÒ{ÉBÉE ={ÉEÇ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881(1881 BÉEÉ 26)
– vÉÉ®É 138 +ÉÉè® 141 – SÉèB ÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ
– BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{É®ÉvÉ – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/+ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉEäãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

109

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ cè *
+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb
]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

1

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 15 – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ – |É´Éä¶É – BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ®FÉhÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É näxÉä cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå, ºÉÆPÉ-®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
£ÉÉ´ÉxÉÉ MÉMÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 15 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5] –
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É – BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ =ºÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ BÉEÉä AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É

128

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ {ÉÚãÉ ºÉä |É´Éä¶É
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
£ÉÉ´ÉxÉÉ MÉMÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

128

– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 15 – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ – BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É
– ªÉtÉÉÊ{É BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
£ÉÉ´ÉxÉÉ MÉMÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

128

– +ÉxÉÖSUän 245 +ÉÉè® 246 – BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ – ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ – nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè
xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É ªÉÉ |É´ÉßkÉ cÉäxÉä {É® <ºÉÉÊãÉA AäºÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE |É´ÉiÉÇxÉ
àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cè *
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ
BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

44

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 245, 246, ºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 1.2
+ÉÉè® 3 – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän
245 ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ
ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé xÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ
BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

44

– +ÉxÉÖSUän 246(1), 254(1) +ÉÉè® (2) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1, 2 +ÉÉè® 3 – BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEèºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè – ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
nÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, |ÉlÉàÉiÉ&, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ
+ÉÉè® ]BÉE®É´É cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, VÉcÉÆ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå
{É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉ cè *
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ
BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 254 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD],
1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1BÉE)(2002 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7
uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ) +ÉÉè® ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1] – ÉÊ´É®ÉävÉ – ÉÊSÉ]Éå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® BÉEä®ãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä 2002 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 4(1BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

44

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+É{ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ
BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

44

– +ÉxÉÖSUän 254 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 367 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]ÂÂ]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1, ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 40) BÉEÉÒ vÉÉ®É 90, 85
+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 (1897 BÉEÉ 10)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6] – BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ,
ÉÊVÉºÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ
£ÉÉMÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ
BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
iÉlÉÉ

+ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
iÉlÉÉ

+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¤ÉVÉÉVÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

<Ç¤Éä <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
27 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nãÉ´ÉÉÒ® £ÉÆbÉ®ÉÒ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881(1881 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É 138
+ÉÉè® 141 – SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{É®ÉvÉ – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉEäãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ cè *
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2000 BÉEÉ 21) – vÉÉ®É 85 –
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+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ – vÉÉ®hÉÉ JÉÆb – vÉÉ®hÉÉ JÉÆb uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, =ºÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® o−]ÉÆiÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 842 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ * 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1483 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1484 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 141 BÉEä ºÉàÉ°ô{É cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ABÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 292 +ÉÉè® 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
=ºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <xÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ´Éc ªÉc
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÉo¶ªÉiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 838 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 842 BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

3

cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ lÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå 5,10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ABÉE
SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =BÉDiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉn
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 +ÉÉè® vÉÉ®É 139 iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
iÉi´É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <xÉ vÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ABÉE
¶ÉiÉÇ àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É àÉå
<xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 +ÉÉè® 141 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉ, VÉÉä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä
àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé, iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè * ({Éè®É 25)
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ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ àÉÉxÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, “ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ” {Én BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {É~xÉ =ºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå “ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ” {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 32)
ªÉc ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå ºÉä cè * ªÉc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE càÉxÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc nÉÉÊªÉi´É nÉÆÉÊbBÉE º´É°ô{É
BÉEÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ABÉE
|ÉBÉEÉ® ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 39)
ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå “ºÉÉlÉ cÉÒ” {Én BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®/ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉ VÉÉiÉä cé, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
£ÉãÉä cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ * “ºÉÉlÉ cÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEÉ <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * BÉE~Éä®
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE ºÉÖº{É−] {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ cè * +ÉiÉ&, vÉÉ®É àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä “ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ¶É¤nÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ
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~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉààÉÉxÉ cè * ªÉÉÊn =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ iÉ¤É
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
+É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 42)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * +ÉxªÉ
|É´ÉMÉÉç BÉEä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ VÉÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ={É¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè * ({Éè®É 43)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
(2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 74 :
<ÉÊ®ÉÊbªÉàÉ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉÉÒBÉEÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ
<xBÉE. +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
23
[2008]

[2008]
[2008]

[2007]

[2007]

(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678 :
ºÉÚªÉÉÇãÉFàÉÉÒ BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ´ÉÉÒ®
<Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417 :
ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉÊ®BÉE ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

5
42

(2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305 :
ÉÊ´ÉxÉªÉ nä´ÉxxÉÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ªÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
(2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 753 :
ºÉ´ÉÇ <x´Éäº]àÉå] AÆb {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÆºÉãÉ]åºÉÉÒ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉªÉbÂºÉ
®ÉÊVÉº]® +ÉÉì{ÉE ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ º]É{ÉE
|ÉÉÉÊ´Ébå] {ÉEÆb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

5,9

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 788 :
BÉEä. gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÇ <Çº] ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒWÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

5,9

12

6
[2007]

[2007]

[2007]
[2007]

[2007]
[2007]

[2007]

[2006]

[2006]
[2005]

[2005]

+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

(2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1481 :
àÉvÉÖÉÊàÉãÉxÉ ÉÊºÉxÉ]äBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
(2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 528 :
nÉÒ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn
+É®nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 481 :
AxÉ. BÉEä. ´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 555 :
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. +Éã´ÉÉÒ cÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉãÉ{Éä]Â]ÉÒ àÉÉäcààÉn
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

5

42
5

12

(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 108 :
AxÉ. ®ÆMÉÉSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

5

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

5

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 693:
ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉäqÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581 :
ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉxxÉÉ¤ÉÉºÉ´ÉÉ®ÉvªÉÉ ;

5

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2179 :
12
bÉÒ. ÉÊ´ÉxÉÉän ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÆnÉ ¤ÉäããÉÉÒ +É{{ÉÉ ;
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 89 :
AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
5,6,9,12,33
(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 530 :
º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
5,9,24
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[2005]

[2003]

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 173 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 2436 :
AºÉ. ´ÉÉÒ. àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ º]ä]
{ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
5,9,12
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 2035 :
MÉÉä´ÉÉ{ãÉÉº] |ÉÉ<´Éä] gÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉÒBÉEÉä
=®ºÉÖãÉÉ ÉÊbºÉÚWÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
12

[2002]

2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3935 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
+ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. bÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒxÉÉ ¶É¤ÉÉÒ® +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;
12

[2001]

(2001) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 91 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2432 :
+ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. ´ÉåBÉE] ;

6,12

VÉä. ]ÉÒ. 2001 (1) AºÉ. ºÉÉÒ. 325 :
®VÉxÉÉÒ−É +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊàÉiÉ VÉä. £ÉããÉÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 676 :
bÉãÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉÒàÉå] (£ÉÉ®iÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ
MÉèãÉäBÉDºÉÉÒ ]ÅäbºÉÇ AÆb AVÉäxºÉÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

[2001]
[2001]

[2000]

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
+ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
AµÉEäÉÊãÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

6,9,11,12,36,37,43

[1999]

(1999) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 253 :
AxÉ. <Ç. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉÉ<BÉEÉäxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉèMàÉÉ ãÉÉÒÉËWÉMÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
12

[1999]

VÉä. ]ÉÒ. 1999 (10) AºÉ. ºÉÉÒ. 236 :
àÉèºÉºÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉBÉESÉxn YÉÉxÉSÉxn BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
A. ÉÊSÉxxÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ;

[1998]

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 1057 :
àÉèºÉºÉÇ àÉÉänÉÒ ºÉÉÒàÉå] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉÖEÉÊSÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
xÉÆnÉÒ ;
12

8
[1997]

+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 1815 :
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ°ô®xÉ ¶ÉÖMÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

31

[1996]

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 739 :
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ ]Åäb AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå]
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
]èBÉDxÉÉäãÉÉäÉÊVÉº]ÂºÉ AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ) (|ÉÉ.)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
12

[1995]

(1995) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 537 :
c®ÉÒ¶É ]ÆbxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ; 31

[1994]

1994 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 146 = (1984) 1 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 119 (bÉÒ.ºÉÉÒ.) :
bÉªÉ®äBÉD]® +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE |ÉÉÉÊºÉBÉDªÉÚ¶ÉxºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEå] AÆb
ºÉºÉäBÉDºÉ BÉEÆ]ÅäBÉD]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
22

[1994]

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 323 :
AàÉ. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ;

31

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 191 :
VÉä. BÉEä. BÉEÉ]xÉ ÉÎº{ÉÉÏxxÉMÉ AÆb ´ÉÉÒÉË´ÉMÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

31

[1988]

[1988]

[1988] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 210 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1128 :
=kÉ® |Énä¶É |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉänÉÒ
ÉÊbÉÎº]ãÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
38,43
[1987]

(1987) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424 :
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ{ÉªÉ®ãÉèºÉ VÉxÉ®ãÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ
AÆb <x´Éäº]àÉå] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
42

[1984]

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 352 :
ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
5,9,11,34,35,36,37,43,46

[1970]

(1970) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 491 :
àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ;
5,6,9,11,12,34,35,37,43
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[1970]

9

[1970] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 890 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 44 :
cÉÒ®É ASÉ. +Éb´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ; 30
[1961]

[1956]

[1955]

[1952]

[1915]

[1881]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 838 :
àÉÖJªÉ JÉÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉÉãÉÉ BÉE®àÉ SÉxn lÉÉ{É® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

31

(1956) 3 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 624 :
ASÉ. AãÉ. ¤ÉÉäã]xÉ (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. VÉä. OÉÉÿàÉ AÆb ºÉxºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 661 :
¤ÉÆMÉÉãÉ <àªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

29

1952 +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 109 :
<Çº] <Æb bÂ´ÉäÉËãÉMºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ{ÉExÉº¤É®ÉÒ ¤ÉÉä®Éä BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ ;

28

(1915) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 705 =
31 ]ÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 294 :
ãÉäxxÉÉbÇ BÉEèÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉÉÊ]BÉE
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

21

(1881) 17 SÉÉÆºÉ®ÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 746 :
ÉÊ® ãÉä´ÉÉÒ *

27

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838.

2006 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 928-929 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉå *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. àÉãcÉäjÉÉ, +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®,
+ÉâóhÉ àÉÉäcxÉ (xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ), bÉ. +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE àÉxÉÖ
ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ, +ÉÉÊàÉiÉ näºÉÉ<Ç, ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, àÉxÉÉÒ−É àÉãcÉäjÉÉ, {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ, ®VÉiÉ
¤ÉÉãÉÉÒ, gÉÉÒ ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) °ô¤ÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉcÚVÉÉ,

10

+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ +ÉÉcÚVÉÉ, ®ÉèxÉBÉE ÉÊfããÉÉå, =ÉÊniÉ
àÉäcÆnÉÒ®kÉÉ, +ÉÉÊàÉiÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉÉÊhÉBÉE
BÉE®ÆVÉÉ´ÉÉãÉÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉåfÉÒ, ºÉãÉÉÒàÉ
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ, ´ÉÉÉÊºÉàÉ ¤ÉäMÉ, ºÉÖcèãÉ àÉÉÊãÉBÉE, VÉªÉ´ÉÉÒ®
¶Éä®ÉÊMÉãÉ, ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ |ÉºÉÉn, ®ÉVÉä¶É c®xÉÉãÉ,
£ÉÉ®iÉ ¤ÉÉÒ. ºÉä~ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) VªÉÉäÉÊiÉ àÉäcÆnÉÒ®kÉÉ,
+ÉÉ®. AxÉ. BÉE®ÆVÉÉ´ÉÉãÉÉ, {ÉÉÒ. BÉEä. bä. ¶ÉèãÉäxp
¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ àÉãcÉäjÉÉ, ¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
¤ÉãÉ®ÉàÉ nÉºÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) MÉÉMÉÉÔ JÉxxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ ‒ 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 842 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É
àÉå <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 +ÉÉè® 141 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1483 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1484 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
‘2000 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141
BÉEä ºÉàÉ°ô{É cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ABÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 292 +ÉÉè® 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
=ºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
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ÉÊnªÉÉ * <xÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ´Éc ªÉc
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÉo¶ªÉiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838
+ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 842 BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 +ÉÉè® 141 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉiÉ£Éän lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ 2008
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838 BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1482 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1484 BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®åMÉä *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, +ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]Åä´ÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ lÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä 5,10,000/âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ABÉE SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 +ÉÉè® vÉÉ®É 139 iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
iÉi´É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
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BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <xÉ vÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ABÉE
¶ÉiÉÇ àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉxcÉ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 +ÉÉè® vÉÉ®É 141 BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º]ébbÇ
SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1; àÉvÉÖÉÊàÉãÉxÉ
ÉÊºÉxÉ]äBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2; AºÉ. AàÉ.
AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3; ºÉÉÊ´ÉiÉÉ
®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉxxÉÉ¤ÉÉºÉ´ÉÉ®ÉvªÉÉ4; AºÉ. ´ÉÉÒ.
àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ º]ä] {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ5; ºÉ´ÉÇ <x´Éäº]àÉå] AÆb {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÆºÉãÉ]åºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉªÉbÂºÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉì{ÉE ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ º]É{ÉE
|ÉÉÉÊ´Ébå] {ÉEÆb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ6; BÉEä. gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÇ <Çº]
ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ7; ºÉÚªÉÉÇãÉFàÉÉÒ BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® <Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ8; AxÉ. ®ÆMÉÉSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb9; A´É®äº] Ab´É]ÉÇ<ÉËVÉMÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ10; ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉäqÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ11; AxÉ. BÉEä. ´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
¶ÉäJÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ12; ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ13 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 530.
(2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1481.
3
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 89.
4
(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581.
5
(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 173 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 2436.
6
(2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 753.
7
(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 788.
8
(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678.
9
(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 108.
10
(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54.
11
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 693.
12
(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 481.
13
(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 352.
1
2
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àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä |É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“28. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉààÉÉxÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA

<ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * ªÉÉÊn <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
nÉä−ÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ
<BÉEÉ<Ç cè * ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉnãÉiÉä ®c ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ
cè * ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® cèÉÊºÉªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ =ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®É ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE
´Éc BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ®cÉ lÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ xÉ cÉä * cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É xÉ BÉE®ä * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
´Éc =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cä * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä * <ºÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
29. BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc
xÉèºÉÉÌMÉBÉE cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé * ªÉÉÊn =ºÉä =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
1

(1970) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 491.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
=ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20, vÉÉ®É 118(MÉ), vÉÉ®É 139 +ÉÉè® vÉÉ®É 140 BÉÖEU AäºÉä cÉÒ
={É¤ÉÆvÉ cé * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ cé * ªÉÉÊn BÉÖEU +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé iÉÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
+ÉiÉ&, <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc
ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè
cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè * ªÉc jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè * ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉävÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå AäºÉÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ´Éc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ, VÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É =ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä *”
6. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
AµÉEäÉÊãÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 +ÉÉè® +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. ´ÉåBÉE]2 ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä
|É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä
1
2

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
(2001) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 91 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2432.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
ºÉàÉZÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, <iÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
+ÉÉè® ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
=ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : –
“ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEcxÉÉ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ
lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
càÉÉ®ä àÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, VÉÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÚºÉ®ä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä |É´ÉMÉÇ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ãÉäBÉDºÉ xÉÉìxÉ BÉEÉäÉÊVÉ] Ab <à{ÉÉäÉÊºÉÉÊ¤ÉãÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉºÉÆ£É´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ) ºÉÚjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉºÉÆ£É´É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ (ãÉäBÉDºÉ xÉÉìxÉ BÉEÉäÉÊVÉ] Ab <à{ÉÉäÉÊºÉÉÊ¤ÉãÉÉ)’ BÉEÉä

ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É½SÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ iÉ£ÉÉÒ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn vÉÉ®É 138 iÉlÉÉ
vÉÉ®É 141 BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉlÉÉ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
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+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ABÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®É VÉcÉÆ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉVÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *”
8. =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÓ *
9. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ®{ÉÖ®BÉE® xÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141(1) BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉèºÉºÉÇ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]Åä´ÉãºÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÉÊªÉi´É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉèºÉºÉÇ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]Åä´ÉãºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), AºÉ. AàÉ. AºÉ.
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), AºÉ. ´ÉÉÒ. àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), ºÉ´ÉÇ <x´Éäº]àÉå] AÆb
{ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÆºÉãÉ]åºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® BÉEä.
gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ SÉèBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉE® {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä <iÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ®{ÉÖ®BÉE® xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉºÉÆ£É´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ” BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉèBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä lÉä ÉÊBÉE nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ]BÉE]å µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊ]BÉE]å
£ÉÉÒ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEÉÒ
BªÉÉÎ−]BÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå cè +ÉÉè® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ]Åä´ÉÉËãÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®iÉä cÉå * ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA =ºÉxÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ *
10. càÉxÉä 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838 +ÉÉè® 842 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ àÉxÉÉÒ−É àÉãcÉäjÉÉ, 2009
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1483 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1484 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ bÉ. +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE àÉxÉÖ ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ, 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1484 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É, 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838 +ÉÉè® 842
àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É
c®xÉÉãÉ, 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1483 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. àÉãcÉäjÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ gÉÉÒ +ÉâóhÉ
àÉÉäcxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè,
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® nãÉÉÒãÉå nÉÓ : ‒
(BÉE) SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ®ãÉ +ÉÉè®
º{É−] cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉ cÉä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É =ºÉä
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ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& <ºÉ iÉlªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎ−] ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
<BÉEÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ®JÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉiªÉFÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÚãÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ <BÉEÉ<Ç, +ÉlÉÉÇiÉÂ BªÉÉÎ−] BÉEÉä nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
(JÉ) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÉ® àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
+ÉºÉàÉÉvÉäªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn nÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ªÉc <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ABÉEnàÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉAMÉÉ *
(MÉ) nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& “{ÉcSÉÉxÉ”, “+É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ”
+ÉÉè® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ´É®hÉ BÉEÉä c]ÉxÉä VÉèºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉÊc−BÉEÉ® cÉäiÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉä iÉ¤É =ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉºÉÉvªÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {ÉbäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
(R) ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä MÉãÉiÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “1955 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(1) àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE |ÉiªÉFÉ MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç cè *
(SÉ) +ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ABÉE +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE
ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå “BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +É{É®ÉvÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ” ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉ {É® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè”*
(U) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” {Én
BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉlÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
12. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé :–
(i) ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, =ºÉBÉEä ãÉFªÉ, =qä¶ªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 66) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 18 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå SÉèBÉE +ÉxÉÉoiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® SÉèBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ * ªÉc +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉBªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉºlÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÚãÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉâóiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn
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ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉäÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ ]Åäb AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉäÉÊVÉº]ÂºÉ AÆb
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ) (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1, ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. +Éã´ÉÉÒ cÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉãÉ{Éä]Â]ÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 +ÉÉè®
ÉÊ´ÉxÉªÉ nä´ÉxxÉÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ªÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(ii) +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É {ÉÚhÉÇiÉ& §ÉÉàÉBÉE cè * |ÉlÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉ®Æ£É
àÉå cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, 1955 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå |É´ÉßkÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ, =qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå +ÉÉè®
µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® SÉèBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊªÉBÉE
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, vÉÉ®É
141 àÉå vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ nÉÉÊªÉi´É cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE 1955 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É ABÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè *
(iii) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ¤Éä<ÇàÉÉxÉ SÉèBÉE ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉÉå
xÉä nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç àÉÉMÉÇ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£É®ºÉBÉE BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxcÉåxÉä SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
lÉä xÉA-xÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ
1
2
3

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 739.
(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 555.
(2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305.
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´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆºÉÉ® àÉå ÉÊ®ÉÎ−] BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ. ÉÊ´ÉxÉÉän ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÆnÉ ¤ÉäããÉÉÒ +É{{ÉÉ1,
àÉèºÉºÉÇ àÉÉänÉÒ ºÉÉÒàÉå] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉÖEÉÊSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉÆnÉÒ2,
MÉÉä´ÉÉ{ãÉÉº] |ÉÉ<´Éä] gÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉÒBÉEÉä =®ºÉÖãÉÉ ÉÊbºÉÚWÉÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ3, AxÉ. <Ç. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉÉ<BÉEÉäxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉèMàÉÉ ãÉÉÒÉËWÉMÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb4, bÉãÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉÒàÉå] (£ÉÉ®iÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
àÉèºÉºÉÇ MÉèãÉäBÉDºÉÉÒ ]ÅäbºÉÇ AÆb AVÉäxºÉÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ5, +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.
bÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒxÉÉ ¶É¤ÉÉÒ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ6 +ÉÉè® AºÉ. ´ÉÉÒ.
àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ º]ä] {ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉºÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ7 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(iv) SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉèBÉEÉå {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä
SÉèBÉEÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉÉÊn ´Éä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cé * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 +ÉÉè® vÉÉ®É 138 àÉå ‘ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ’ ¶É¤n xÉ ÉÊBÉE ‘JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE’ ¶É¤n
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä SÉèBÉEÉå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉèBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ º{É−] °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ SÉèBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉèºÉºÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉBÉESÉxn YÉÉxÉSÉxn
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ A. ÉÊSÉxxÉÉº´ÉÉàÉÉÒ8, ®VÉxÉÉÒ−É +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊàÉiÉ VÉä.
£ÉããÉÉ9, AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2179.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 1057.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 2035.
4
(1999) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 253.
5
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 676.
6
2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3935 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
7
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 2436.
8
VÉä. ]ÉÒ. 1999 (10) AºÉ. ºÉÉÒ. 236.
9
VÉä. ]ÉÒ. 2001 (1) AºÉ. ºÉÉÒ. 325.
1
2
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(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), +ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ AµÉEäÉÊãÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
+ÉÉè® +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. ´ÉåBÉE]1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(v) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® iÉi´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ SÉèBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É àÉå
iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖYÉÉiÉ cè, +É{ÉxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®BÉEä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
“ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ¶É¤n àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉä cé SÉÚÆÉÊBÉE ºÉàÉZÉä MÉA
nÉÉÊªÉi´É àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141(1) +ÉÉè® 141(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138, VÉÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn® BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® näªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“138. JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ

+ÉxÉÉn®hÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä
uÉ®É ®JÉä MÉA JÉÉiÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
iÉÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
1

(2001) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 91 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2432.
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=ºÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® uÉ®É =ºÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ~c®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ nÖMÉÖxÉÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE –
(BÉE) ´Éc SÉèBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä £ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ¤ÉéBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
(JÉ) SÉèBÉE BÉEÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ vÉÉ®BÉE, ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå SÉèBÉE BÉEä
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉºÉÆnkÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä =ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
näBÉE® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ, SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ vÉÉ®BÉE
BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè *”
14. <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ, (i) SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, (ii) =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®JÉä MÉA JÉÉiÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
=ºÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® uÉ®É =ºÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ~c®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® (iii) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
nÖMÉÖxÉÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä {É®xiÉÖBÉE
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àÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ ºÉä xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉàÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<ºÉ iÉlªÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä JÉÉiÉä {É®
ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ´Éc SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå ‘ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ ªÉÉ
SÉèBÉE BÉEÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ®JÉä MÉA JÉÉiÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉ vÉÉ®É 141 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ VÉ½ =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“141. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ – (1) ªÉÉÊn vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ
ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉ
£ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ
àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *”
16. =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {É~xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®iÉÉ cè, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉlÉàÉ {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ, ={ÉäFÉÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®BÉEä,
VÉÉä +ÉxÉäBÉE |É´ÉMÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå
nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ‘ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç’ vÉÉ®hÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
17. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {É~xÉ vÉÉ®É 118(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 13 àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * vÉÉ®É 140 àÉå ´Éc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç BÉEã{ÉxÉÉ,
vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ cè *
18. vÉÉ®É 141 àÉå ‘BªÉÉÎBÉDiÉ’ {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cè * ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉcÉÒ tÉÉäÉÊiÉiÉ cÉäiÉÉ
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+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä cé *
19. cÉãºÉ¤É®ÉÒWÉ ãÉÉWÉ +ÉÉì{ÉE <ÆMãÉéb, JÉÆb 11(1) BÉEä {Éè®É 35 àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉàÉ nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xÉèºÉÉÌMÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. 19 BÉEÉ{ÉÇºÉ VÉÚÉÊ®ºÉ ºÉäBÉEåbàÉ BÉEä {Éè®É 1358 àÉå nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉMÉàÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ; BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. ASÉ. AãÉ. ¤ÉÉäã]xÉ (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ.
VÉä. OÉÉÿàÉ AÆb ºÉxºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ bäÉËxÉMÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * <ºÉàÉå ABÉE àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ-BÉEäxp cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´Éc BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä cÉlÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé VÉÉä +ÉÉèVÉÉ®
{ÉBÉE½iÉä cé +ÉÉè® BÉEäxp ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉÖEU ãÉÉäMÉ àÉÉjÉ ºÉä´ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉlÉÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé * +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉE cÉäiÉä cé VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE àÉÉÎºiÉ−BÉE
+ÉÉè® <SUÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé
VÉÉä BÉEÉªÉÇ ´Éc BÉE®iÉÉÒ cè * <xÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉBÉßEiªÉ àÉå nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÉä−É cè
´ÉcÉÆ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ nÉä−É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÉä−É cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ãÉäxxÉÉbÇ BÉEèÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉÉÊ]BÉE {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ cÉãÉbäxÉ BÉEä £ÉÉ−ÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
1
2

(1956) 3 +ÉÉãÉ <ÆMãÉèb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 624.
(1915) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 705, 713-714; 31 ]ÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 294.
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<ºÉä +ÉÉè® º{É−] BÉE®iÉä cÖA =ºÉxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå,
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÒ àÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ àÉxÉ º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ näMÉÉ *
22. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, bÉªÉ®äBÉD]® +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE |ÉÉÉÊºÉBÉDªÉÚ¶ÉxºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEå]
AÆb ºÉºÉäBÉDºÉ BÉEÆ]ÅäBÉD]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉèBÉExÉÉ]xÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉÉ ‘BªÉÉÎBÉDiÉ’ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå, =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ

ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉä =ºÉàÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, AäºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä +ÉÉè®
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè – ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É¤É <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ´Éc BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ¶ÉªÉ |É´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * ªÉÉÊn,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä |É´ÉÆSÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä =xÉ xÉVÉÉÒ®Éå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉºBÉEÉ=Æ] BÉEÉãbBÉEÉä] xÉä =rßiÉ BÉEÉÒ
cé, àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
23. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ÉÊ®ÉÊbªÉàÉ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉÉÒBÉEÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ <xBÉE. +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´É¶´É £É® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ PÉ®ÉxÉä +É¤É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
1
2

1994 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 146 = (1984) 1 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 119 (bÉÒ.ºÉÉÒ.).
(2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 74.
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+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cé * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE <ÆMãÉéb +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É º{É−] cÉä
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆnäc BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉåMÉä * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<ÆMãÉéb BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä VÉÉä®nÉ® ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®

BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ <SUÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉxÉÉän¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉÒ ‘ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉiàÉÉ’, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc VÉÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉMÉàÉ
àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
24. º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ªÉc
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ xÉVÉÉÒ®å £ÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉàÉ +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE BÉßEiªÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb cè *
25. càÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉ, VÉÉä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä
àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé, iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
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BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè *
26. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cè, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç BÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè *
27. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉ ÉÊ® ãÉä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉDºÉ {ÉÉ]æ ´ÉÉã]xÉ àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉäàºÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :–
“VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç

AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉè® +ÉºÉãÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
+ÉÉè® ¤ÉÉvªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *”
28. <Çº] <Æb bÂ´ÉäÉËãÉMºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ{ÉExÉº¤É®ÉÒ ¤ÉÉä®Éä
BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ AÉÎºBÉD´ÉlÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É
àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ :–
“ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉxÉxÉä

BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ,
VÉÉä =ºÉºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉäiÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä cÉäiÉä
ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉ cÉå ...* BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA; <ºÉàÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É =ºÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä VÉÖ½ä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *”
29. ¤ÉÆMÉÉãÉ <àªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé *
1
2
3

(1881) 17 SÉÉÆºÉ®ÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 746.
1952 +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 109.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 661.
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30. cÉÒ®É ASÉ. +Éb´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® vÉÉ®É 171-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, VÉcÉÆ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc
£ÉÉ−ÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ, “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè®
228 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ”, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
vÉÉ®É 171 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ‘ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ’ {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ

+ÉlÉÉç àÉå ºÉä {ÉcãÉä +ÉlÉÇ àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉBÉE® ªÉÉÊn iÉÉÒºÉ®ä +ÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ iÉÉä
nÚºÉ®ä +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ‘ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ’ {Én
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
31. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ°ô®xÉ ¶ÉÖMÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå vÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * àÉÖJªÉ JÉÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉãÉÉ BÉE®àÉ SÉxn lÉÉ{É® +ÉÉè® +ÉxªÉ3, VÉä. BÉEä. BÉEÉ]xÉ ÉÎº{ÉÉÏxxÉMÉ
AÆb ´ÉÉÒÉË´ÉMÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4,
AàÉ. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ5 +ÉÉè®
c®ÉÒ¶É ]ÆbxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉè® +ÉºÉãÉ àÉå BÉEÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç cè,
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ÉÊBÉExÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
1
2
3
4
5
6

[1970]

2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 890 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 44.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 1815.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 838.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 191.
(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 323.
(1995) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 537.
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cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
32. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ
àÉÉxÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, “ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ” {Én BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {É~xÉ =ºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå “ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ” {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
33. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ” ¶É¤n BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * <ºÉºÉä
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
º{É−] cÉäiÉÉ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä
+ÉxÉÉn®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É®
+ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ cè
<ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 141 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè :–
“ªÉc (nÉÉÊªÉi´É) |ÉàÉÖJÉiÉ& ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊ´Éâór cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É´ÉÉn BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè, VÉÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ABÉE o−]ÉÆiÉ cè, VÉÉä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
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+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *
vÉÉ®É 141 àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
{É® nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ
={É¤ÉÆvÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <xÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ªÉä ¶ÉiÉç ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cé ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä
BÉEÉ®hÉ cé *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc o−]BªÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 19 àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉEàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉBÉElÉxÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ
º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè *”
34. +É¤É càÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 1955 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ, ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ ´ÉããÉ£ÉnÉºÉ ~BÉDBÉE® uÉ®É BÉEÉàÉnÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉEàÉÇ BÉEä
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
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AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉàÉnÉ® +ÉÉè® ´ÉããÉ£ÉnÉºÉ ~BÉDBÉE® uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA BªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉä lÉä * àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 1955 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÊn vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É (ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉèc +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
=ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉèc +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä JÉÆb (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc iÉBÉEÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå vÉÉ®É 10 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉèc +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä JÉÆb
(5) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =ããÉÆPÉxÉ º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ãÉÉèc +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä JÉÆb (5) BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
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~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉàÉnÉ® +ÉÉè® ´ÉããÉ£ÉnÉºÉ
~BÉDBÉE® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ
ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè;
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =ããÉÆPÉxÉ º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É£ÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 1955 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉBÉEäãÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
1955 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä =ºÉ {Éè®É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä càÉxÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä >ó{É® =rßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“càÉÉ®ä uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ

cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ããÉÆPÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc º{É−] àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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cè VÉÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *”
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, càÉ =xÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊVÉxcå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè :–
“BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå vÉÉ®É 10 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ

BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉèc +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä JÉÆb
(5) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ãÉÉèc +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä JÉÆb (5) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
35. ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉxÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE 1955 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =ããÉÆPÉxÉ º´ÉªÉÆ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä |É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉxÉ©É àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 1955 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É®, VÉÉä ÉÊBÉE càÉxÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
=ºÉºÉä |É£Éän BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ * càÉ ºÉºÉààÉÉxÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉäc®ÉiÉä cé ÉÊBÉE
càÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé *
36. +ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ : VÉ¤É BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É BÉDªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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BÉEä ÉÊxÉnä¶BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : –
“12. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ

vÉÉ®É 138 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ {ÉEàÉÇ £ÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “ºÉÉlÉ cÉÒ”
´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÉÒ BÉÖEU àÉci´É cè * =BÉDiÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ºÉä |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå
=ãÉZÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “£ÉÉÒ” ¶É¤n iÉÉÒºÉ®ä |É´ÉMÉÇ
BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉcÉVÉÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cè * vÉÉ®É 141 BÉEä {É~xÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É SÉèBÉE BÉEÉ
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¶Éä−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{É®ÉvÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ nÉä |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé *
13. ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ nÚºÉ®ä ªÉÉ iÉÉÒºÉ®ä |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÚºÉ®ä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä |É´ÉMÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc
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+É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É½SÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉßÉÊVÉiÉ nÆbÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé *”
nÉäxÉÉå {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ {É~xÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc o−]BªÉ cè ÉÊBÉE nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉxªÉ nÉä |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É½SÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ nÆbÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ cè * ªÉÉÊn nÉäxÉÉå {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ®É{Én °ô{É ºÉä ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +É´ÉäFÉhÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉiÉ&, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä

ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÓ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè®
(2) BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè *”
37. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. {ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉàÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä®
näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ
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+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ MÉÉìb{ÉEÉn® ]Åä´ÉãºÉ AÆb ]Ö+ÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

VÉcÉÆ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É½SÉxÉ cè +ÉÉè® ãÉäBÉDºÉ xÉÉxÉ BÉEÉäÉÊVÉ] Ab <à{ÉÉäÉÊºÉÉÊ¤ÉãÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ “ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉºÉÆ£É´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ” BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè *
38. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, càÉ =kÉ® |Énä¶É |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉèºÉºÉÇ àÉÉänÉÒ ÉÊbÉÎº]ãÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“ºÉÆFÉä{É àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉvªÉFÉ,
={ÉÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ
nÉÉÊªÉi´É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ àÉÉänÉÒ <Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå xÉ ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ¤ÉiÉãÉÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
jÉÖÉÊ] ¤ÉÉäbÇ ºÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ]
AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ~ÉÒBÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE {Éè®É 2 BÉEä |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {Éè®É 17, 18 +ÉÉè® 19 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä cé ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ
BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
lÉä *”
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
1
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BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
xÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ®, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉèºÉºÉÇ àÉÉänÉÒ <Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉänÉÒ ÉÊbÉÎº]ãÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ABÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉcMÉÉÌ£ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn lÉÉ ÉÊVÉºÉä ~ÉÒBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
39. ªÉc ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå ºÉä cè * ªÉc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE càÉxÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc nÉÉÊªÉi´É nÉÆÉÊbBÉE º´É°ô{É
BÉEÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ABÉE
|ÉBÉEÉ® ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
40. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ ¤ÉäÉÎxxÉªÉÉäxÉ º]ä]áÉÚ]®ÉÒ <Æ]®|É]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 263 BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−]

cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖxÉ& ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉÉ
cè, ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É lÉÉ *
+ÉiÉ&, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
41. àÉèBÉDºÉ´ÉèãÉ BÉßEiÉ n <Æ]®|É]ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE º]ä]áÉÚ]ÂºÉ (12´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ) àÉå
ºÉä ABÉE ãÉäJÉÉÆ¶É BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :–
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nÆb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä º´ÉiÉ&
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ; ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ; ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
¶É¤nÉå BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä àÉå; nÆb +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä àÉå; +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
42. càÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè
+ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É®, SÉÉcä ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉÆ cÉå ªÉÉ BªÉÉÎ−], iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉ {É½iÉÉ cÉä VÉ¤É iÉBÉE =xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå “ºÉÉlÉ cÉÒ” {Én BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®/ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉ VÉÉiÉä cé, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
£ÉãÉä cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ * “ºÉÉlÉ cÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEÉ <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ{ÉªÉ®ãÉèºÉ VÉxÉ®ãÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ AÆb <x´Éäº]àÉå] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ {É~xÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn vÉÉ®É-´ÉÉ®,
JÉÆb-´ÉÉ®, ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É-´ÉÉ® +ÉÉè® ¶É¤n¶É& ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ
nÉÒ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn +É®nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè®
ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉÊ®BÉE ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
(1987) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424.
(2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 528.
3
(2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417.
1
2
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ÉÊBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE ºÉÖº{É−] {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ cè * +ÉiÉ&, vÉÉ®É àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä “ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ¶É¤nÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉààÉÉxÉ cè * ªÉÉÊn =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ iÉ¤É
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
+É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
43. càÉÉ®ä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ
+É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ VÉÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ={É¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * càÉ AäºÉÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
{ÉÉ®äJÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® BÉEciÉä cé VÉÉä
ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ¶É´É®iÉxÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉcÉÒ °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä AiÉnÂÂuÉ®É =ãÉ]É VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊxÉãÉ cÉbÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {Éè®É 37 àÉå ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ =ãÉ]É VÉÉiÉÉ cè * àÉÉänÉÒ ÉÊbÉÎº]ãÉ®ÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä uÉ®É <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
44. ªÉÉÊn càÉ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É =rßiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä,
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É näxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä cè iÉÉä càÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉä VÉÉAÆMÉä * <xÉºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç àÉnn ªÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ =BÉDiÉ xÉVÉÉÒ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊ´É®iÉ BÉE®iÉä cé *
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45. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 838 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 842 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
46. +É¤É càÉ +ÉxªÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ, 2009 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1483 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1484 ÉÊVÉxÉàÉå
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1483 àÉå, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1484 àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè * <xÉ nÉäxÉÉå xÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ¶É´É®iÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¤ÉVÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 292 +ÉÉè® 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 292(2)(BÉE) +ÉÉè® 292(2)(JÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
47. 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“85. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ – (1) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ABÉE

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
£ÉÉÒ, AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
£ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
=ããÉÆPÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉ
näiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä
ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ããÉÆPÉxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *”
48. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ càÉÉ®É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 2000 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1483
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒÉÊãÉA, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ iÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå, +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¤ÉVÉÉVÉ iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
49. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖE¶ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉººÉÆBÉEÉäSÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé *
50. +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä iÉÉè® {É®, ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä./+ÉxÉÚ.
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
8 àÉ<Ç, 2012
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ASÉ. BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉÒ. BÉEä. VÉèxÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ÉÊxÉVVÉ®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 245 +ÉÉè® 246 – BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ – ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ –
nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® cÉÒ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É ªÉÉ |É´ÉßkÉ cÉäxÉä {É® <ºÉÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 245, 246, ºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 1.2
+ÉÉè® 3 – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän 245 ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé xÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cé *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 254 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD],
1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1BÉE)(2002 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ) +ÉÉè® ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1] – ÉÊ´É®ÉävÉ –
ÉÊSÉ]Éå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® BÉEä®ãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä 2002 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 4(1BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 254 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 367 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
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BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1, ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
(1982 BÉEÉ 40) BÉEÉÒ vÉÉ®É 90, 85 +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897
(1897 BÉEÉ 10) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6] – BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ
ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 246(1), 254(1) +ÉÉè® (2) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1, 2 +ÉÉè® 3 – BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEèºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè – ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ nÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, |ÉlÉàÉiÉ&, VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ]BÉE®É´É cè +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, VÉcÉÆ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé
ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * +ÉxÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEàÉç º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE®ÉBÉE® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc®
cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÓ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ. 7 uÉ®É 1975 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É vÉÉ®É 4 àÉå ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ =xÉ ÉÊSÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, 1975 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉÉ lÉÉ *
|ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEàÉÉç xÉä =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® 1975 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉkÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
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BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 1982 BÉEÉ =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1982 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 89 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975, 1982 BÉEä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ; VÉ¤ÉÉÊBÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 1975 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEÉä ®ÉVªÉFÉäjÉÉiÉÉÒiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ&, BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éc ªÉc cè – BÉDªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 40) ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® BÉEä®ãÉ
ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 (1975 BÉEÉ 23) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1982 (1982 BÉEÉ 40) (+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä, VÉ¤É
®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ) ÉÊ´Éâór cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉDªÉÉ BÉEä®ãÉ
ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 (1975 BÉEÉ 23) iÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1982 (1982 BÉEÉ 40) BÉEä ÉÊ´Éâór cÉä VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 40) BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 2005
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6660 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
{ÉÆÉÊbiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉàÉÉ ¤ÉäMÉàÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ®
=kÉ® näiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän 245 ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 245 àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 246 ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * +ÉxÉÖSUän 245
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 246
àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cé * +ÉxÉÖSUän 245 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 246 ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <xÉ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä “¤ÉxÉÉxÉä”
¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE “|ÉÉ®Æ£É” ¶É¤n BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ cè [ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(13) näÉÊJÉA] *
ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 246(1)
“JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ” ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb ºÉä
+ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè * <xÉ ¶É¤nÉå ºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ,
ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ]BÉE®É´É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ 1
àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÚSÉÉÒ 2 +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBªÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 246(1) àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “+ÉºÉàÉÉvªÉäªÉ”
]BÉE®É´É xÉ cÉä * ªÉc ]BÉE®É´É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ]BÉE®É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän
246(1) BÉEÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉºÉÆ£É´É cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 246 BÉEä JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) àÉå “BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxÉÖSUän 246(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” cè *
“BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® “|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ” ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän cè * +ÉxÉÖSUän 245 BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶É¤n “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” +ÉxÉÖSUän 245 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 246 iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ” ¤ÉxÉÉ näiÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ
¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉä * <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ àÉci´É ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç” ªÉÉ “¤ÉxÉÉxÉä”
¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ
iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ({Éè®É 16)
VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ (BÉEäxpÉÒªÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉä =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ]BÉE®É´É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän
254 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä “ÉÊ´Éâór” cè
iÉÉä SÉÉcä ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä, ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå £ÉÉÒ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ ºÉFÉàÉ
cè * ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉ
uÉ®É ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
{É® |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä nÉäxÉÉå
(ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cé * +ÉiÉ&, ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cé * ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ |É¶xÉ nÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ]BÉE®É´É cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, VÉcÉÆ nÉäxÉÉå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉ
cè * nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 246(1) àÉå
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ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉ cè (näÉÊJÉA +ÉxÉÖSUän 79 +ÉÉè® 68) * ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉ¤É {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉä cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
107 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 111 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉxÉÖSUän 200 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖSUän 254(2) àÉå
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä, VÉÉä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® UÉä½ ºÉBÉEiÉÉ
cè * AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå, àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè,
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç xÉcÉÓ MÉ<Ç cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 ABÉE ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * ÉÊSÉ] {ÉEÆb
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊSÉ]
{ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 40) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
+ÉÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(2) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 1(3) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ
cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè®
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ,
1982 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * vÉÉ®É 1(3) ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç xÉcÉÓ MÉ<Ç cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 17 ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 1(3) =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1984 +ÉÉè® 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
17 ®ÉVªÉÉå àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEä®ãÉ,
MÉÖVÉ®ÉiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ <iªÉÉÉÊn ®ÉVªÉ £ÉÉÒ cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ
BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc vÉÉ®É º´ÉªÉÆ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ? ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 1(3) £ÉÉÒ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ
àÉå xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 17 ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEèºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ? +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 1(3) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE
{É¶SÉÉiÉÂ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç * iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉå ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉå cé VÉ¤É nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEä®ãÉ
ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1975 cè * +ÉiÉ&,
1982 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ º{É−] +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊSÉ]
{ÉEÆbÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
AäºÉÉÒ ÉÊSÉ] {ÉEÆbÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä +É¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊSÉ]Éå
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ
BÉE®xÉä ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊSÉ]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
|ÉBÉE] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉä 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, vÉÉ®É 4(1) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 4(1)
+ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉÆºÉnÂ 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEÉä
+ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ {É®xiÉÖBÉE àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254(2) àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ
®ÉäBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉEä®{ÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ
BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 2002 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, {É®xiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 254(2)
BÉEÉ AäºÉÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè, =ºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cÉä * ({Éè®É 17)
+ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä
®ÉVªÉ uÉ®É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ, VÉèºÉä cÉÒ ´Éc ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉ®ºÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉå
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
=ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ºÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ AäºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ VÉèºÉä cÉÒ =ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉ®ºÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ÉÊSÉ]
{ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ (VÉ¤É <ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ) BÉDªÉÉåÉÊBÉE
1982 BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊSÉ]Éå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 2002 BÉEÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 1975 BÉEä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É
4(1BÉE) {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶ÉÚxªÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå ªÉlÉÉ-|ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ OÉchÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxÉÖSUän
254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, 2002 BÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ,
1982 BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉlÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ * ({Éè®É 19)
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ªÉÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6 =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ºÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊàÉ]ÉxÉÉ ªÉÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ªÉc =ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 24)
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BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊSÉ]Éå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ cè * +ÉiÉ&, nÉäxÉÉå
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É®
BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä +ÉxÉÖSUän
254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD]
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 367
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä®ãÉ
ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ BÉEä®ãÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90(1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉäiÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90(1) BÉEÉ BÉElÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975, ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6
BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊSÉ]Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ Uc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
lÉÉÓ, ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ * ({Éè®É 25)
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ABÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå, VÉèºÉä BÉEä®ãÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉ¤É £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, BÉEä®ãÉ
àÉå ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD],
1975 +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
ãÉÉiÉÉÒ cè, vÉÉ®É 90(2) |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÓ, =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ VÉèºÉä BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 AäºÉÉÒ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä AäºÉä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(BÉE) +ÉÉè® 90(2) àÉå BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD],
1975 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉÉ®Æ£É
vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É®, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® (ÉÊSÉ]) vÉÉ®É 90(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä * +ÉiÉ&, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
¶ÉÚxªÉiÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 26)
ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
{É®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉ]Éå
BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 +ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå
ªÉlÉÉ-|ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊBÉE ÉÊSÉ]Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 2002 BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975
àÉå vÉÉ®É 4(1BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ®ÉVªÉ +ÉxÉÖSUän 254(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * +ÉiÉ&, ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
vÉÉ®É 6(JÉ) +ÉÉè® 6(MÉ) ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ 1975 BÉEä
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
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ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * +ÉiÉ&,
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975,
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
ãÉÉiÉÉÒ cè, vÉÉ®É 90(2) |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÓ, =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ VÉèºÉä BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 AäºÉÉÒ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä AäºÉä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 28)
+ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1985]

[1983]

[1980]

[1985] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 988 =

(1985) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 476 :
+ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

18

[1983] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 655 =
(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177 :
]ÉÒ. ¤É®<Ç ¤ÉxÉÉàÉ cèxÉ®ÉÒ +ÉÉ cÉä ;

18

[1980] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1121 =
(1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 431 :

AàÉ. BÉEâóhÉÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
[1969]

[1969] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 402 =
[1969] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 65 :

]ÉÒ. AºÉ. ¤ÉÉÊãÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. AºÉ. ®ÆMÉÉSÉÉ®ÉÒ ;
[1964]

18

22

[1964] 4 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 461 :

=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. A. ]ÖãÉBÉE AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; 18,19,20
[1961]
[1955]

[1961] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 537 :

ÉËcMÉÉÒ®-®ÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 25 :
Ab´ÉbÇ ÉÊàÉãºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉÉÒ´É® ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉVÉàÉä® ®ÉVªÉ ;

19

56
[1955]

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.
[1955] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 893 :

{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäc® ÉËºÉc *

23

{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
[1995]

(1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 718 :
{ÉÆÉÊbiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉãÉàÉÉ ¤ÉäMÉàÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) *

1,3,4,5,15,28

+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
[1993]

[1970]

(1993) ºÉ{ãÉÉÒ. 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 226 :
gÉÉÒ®ÉàÉ ÉÊSÉ]ÂºÉ AÆb <x´Éäº]àÉå] (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
[1970] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 443 :

<ÆnÚ £ÉÚ−ÉhÉ ¤ÉÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉÉ ºÉÖxn®ÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
[1969]

17

16

[1969] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 430 :

+ÉàÉãÉMÉàÉä]äb <ãÉèBÉD]ÅÉÒÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (¤ÉäãÉMÉÉàÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉVÉàÉä® ;
16
[1956]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 246 :
A. lÉÆMÉãÉ BÉÖEÆVÉÖ àÉÖºÉÉÊãÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉåBÉE]SÉãÉàÉ
{ÉÉä]Â]ÉÒ *
17,21
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ

[1979]

(1979) <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 401 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxpÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

[1959]

[1959] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 8 :

nÉÒ{É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
[1956]

15

[1956] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 393 :

]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
[1941]

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1941 A{ÉE. ºÉÉÒ. 47 :
A. AãÉ. AºÉ. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. AãÉ. ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ SÉäÉÊ]Â]ªÉÉ® ;
¤ÉxÉÉàÉ àÉÖiÉÖº´ÉÉàÉÉÒ MÉÉébxÉ ;

13,18

16
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[1926]

57

[1926] 37 ºÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 466 :

BÉDãÉÉ<b <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉä¤ÉxÉÇ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

18

2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
6660, 6661, 6662, 6663,
6664, 6665, 6666, 6667,
6668, 6669, 6670, 6671.
6672, 6673, 6674, 6675,
6676, 6677, 6678, 6679,
6680, 6681, 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7204, 7329, 7330,
7333, 7334, 2009 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
25822 +ÉÉè® 25823, 2005 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7008, 7009,
7010, 7011, 7012, 7013,
7014, 7164, 7165, 7166,
7167, 7537, 7538, 2006 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 494, 495,
5031, 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 7332, 7572 +ÉÉè® 2006 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5032.

2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 551 àÉå AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä®ãÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉå *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. BÉEä. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ, ]ÉÒ. +ÉÉ®.
+ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ, ´ÉÉÒ. ÉÊMÉ®ÉÒ, SÉxn® =nªÉ
ÉËºÉc, àÉlÉ<Ç AàÉ. {ÉèBÉEäbä, ´ÉÉÒ. ¶ÉäJÉ®,
¶ªÉÉàÉ nÉÒ´ÉÉxÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊãÉWÉ àÉèlªÉÖ, +ÉÆBÉÖE® iÉãÉ´ÉÉ®, ¶ªÉÉàÉ àÉÉäcxÉ,
+É¶´ÉlÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉVÉ, ®ÉäÉÊciÉ £É]Â]Â, ºÉãÉàÉÉxÉ
cÉ¶ÉàÉÉÒ ({ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ÉÊnxÉä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä),
®ÉäàÉÉÒ SÉÉBÉEÉä, ºÉiªÉ ÉÊàÉjÉÉ, vÉ´ÉãÉ àÉäc®ÉäjÉÉ,
A. ®PÉÖxÉÉlÉ, BÉEä. AºÉ. £É®lÉÉxÉ, àÉÉäcààÉn
ÉÊºÉqBÉEÉÒ, {É®àÉä¶´É®xÉÂ, ºÉÉÒ. àÉÖBÉÖEÆn, +É¶ÉÉäBÉE
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BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, {ÉÆBÉEVÉ VÉèxÉ, {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
gÉ´ÉhÉ®ÉVÉÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
VÉÉäWÉ, +ÉxÉÖ{ÉàÉ ÉÊàÉgÉÉ, VÉäàºÉ {ÉÉÒ. lÉÉìàÉºÉ,
®Éä¤ºÉxÉ {ÉÉìãÉ, ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ, ºÉÆVÉªÉ
VÉèxÉ, A. ®PÉÖxÉÉlÉ ®VÉÉÒlÉ, bäÉÊ´ÉºÉ,
+É]Â]lÉÉ®É, ÉÊ´ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®, ¶ÉäJÉ SÉxn
ºÉÉÉÊc¤É, c®ÉÒBÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ, A. ´ÉäxªÉÉMÉàÉ
¤ÉÉãÉxÉ, BÉEÉä¶ÉÉÒ VÉèBÉE¤É, iÉÉ®É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ,
AºÉ. b¤ãªÉÚ. A. BÉEÉn®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ
¶ÉàÉÉÇ, WÉèn +ÉãÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉYÉ, VÉÉÊiÉxÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) nÉÒ{ÉÉFÉÉÒ VÉèxÉ, ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ¶´ÉäiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ¤ÉÉÒ. BÉEä. |ÉºÉÉn,
(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖ−ÉàÉÉ ºÉÚ®ÉÒ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉÉÉÊVÉlÉ {ÉÉÒ. ´ÉÉÉÊ®ªÉ® +ÉÉè® +ÉÉ®. SÉxpSÉÚ½
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ASÉ. BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæ¶É
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6660 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÆÉÊbiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉàÉÉ ¤ÉäMÉàÉ
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ – ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE¤É =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ?
2. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éc ªÉc
cè – BÉDªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 40) ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
{É® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 (1975 BÉEÉ 23) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 40) (+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä,
VÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ) ÉÊ´Éâór cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉDªÉÉ BÉEä®ãÉ
1

(1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 718.
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ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 (1975 BÉEÉ 23) iÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1982 (1982 BÉEÉ 40) BÉEä ÉÊ´Éâór cÉä VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 40) BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxpÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ – =kÉ® |Énä¶É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 57), VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 1976 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ;
=ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 1976 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç; ªÉc
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 1976 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 104), VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1976 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ;
=ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ; ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 10
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1976 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä (+ÉlÉÉÇiÉÂ, ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä SÉxpÉ ®ÉxÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE 1976 BÉEÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 57, 1976 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ. 104 BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ lÉÉ * =BÉDiÉ nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉå cÉåMÉÉÒ VÉ¤É =xcå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1976 lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 30 ÉÊnºÉà¤É®, 1976 lÉÉÒ * SÉxpÉ
®ÉxÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÆÉÊbiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉªÉÉ *
4. {ÉÆÉÊbiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉ : –
“17. ..... ºÉÆºÉnÂ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä VÉèºÉä cÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
1

(1979) <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 401.
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ, =ºÉ FÉhÉ ºÉä VÉèºÉä cÉÒ =ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉàÉªÉ
{É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näBÉE®, <ºÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉÖãiÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ´Éc ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ {É® ´Éc |É´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, |É´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1976 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1976 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc iÉ¤É º{É−] cÉä VÉÉAMÉÉ VÉ¤É càÉ +ÉxÉÖSUän 107 ºÉä +ÉxÉÖSUän 109 àÉå
|ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 111 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É ´Éc
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ªÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉäMÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ {É®xiÉÖBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè * VÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä näiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 107 ºÉä 109 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 254
BÉEä JÉÆb (1) +ÉÉè® (2) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ iÉ¤É ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ
+ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ãÉÉäBÉE
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BªÉªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ
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+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉäSUÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cÉäxÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ iÉ¤É |ÉBÉE] cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
5. {ÉÆÉÊbiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ
6. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç * +ÉxÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEàÉç º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE®ÉBÉE® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc®
cÉä MÉ<ÇÆ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÓ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ. 7 uÉ®É 1975 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É vÉÉ®É 4 àÉå ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ =xÉ ÉÊSÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, 1975 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉÉ lÉÉ *
|ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEàÉÉç xÉä =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® 1975 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉkÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ *
´Éä |É¶xÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
7. (i) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ
cè ?
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |É£ÉÉ´É *
BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ
8. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé (+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 13,
14 +ÉÉè® 15 näÉÊJÉA) * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 1982 BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1982 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 89 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975, 1982 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä, VÉÉä ÉÊBÉE
ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ;
VÉ¤ÉÉÊBÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 1975 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEÉä
®ÉVªÉFÉäjÉÉiÉÉÒiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ&, BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
9. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉÖEU {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º{É−]
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =xcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975
(®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)

ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
(BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)

vÉÉ®É 1 – ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®
vÉÉ®É 1 – ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®
+ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É
+ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É
(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
xÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD] (BÉEä®ãÉ xÉÉàÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
ÉÊSÉ]Â]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ), 1975 cè *
cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEä®ãÉ
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ {É® cè *
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cè *
cÉäMÉÉ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ
cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè®
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEåMÉÉÒ *
vÉÉ®É 2 – {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ

vÉÉ®É 2 – {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
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ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, – ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(4) “¤É]Â]É” ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ªÉÉ +ÉxÉÉVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <xÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ BÉEÉä
´ÉÉÊ®ªÉÉäãÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÒ~É{ÉãÉÉÒºÉÉ, |ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ
AäºÉä +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, UÉä½xÉÉÒ {É½iÉÉÒ
cè ;

(U) “¤É]Â]É” ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ªÉÉ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
<xÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉ] BÉE®É® BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÉä½xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè
+ÉÉè® VÉÉä =BÉDiÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊSÉ] SÉãÉÉxÉä BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè;

vÉÉ®É 3 – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
vÉÉ®É 4 – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
ÉÊSÉ]Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ]Â]ÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
+ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ,
VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊSÉ]Â]ÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè :

(1) BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ] =ºÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊSÉ] |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè
ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä =ºÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊSÉ] =ºÉ
®ÉVªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É
ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉBÉE ÉÊSÉ]Â]ÉÒ AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉÉ{iÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ
ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cè :
+É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
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xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
( i)
BÉEä®ãÉ
ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, ÉÊSÉ] ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; ªÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(ii) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ; ªÉÉ
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ‒

(iii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE ;
ªÉÉ
(iv) ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (={ÉµÉEàÉÉå
BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1970 (1970 BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉA ¤ÉéBÉE
uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ]Â]ÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
vÉÉ®É 4 – BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
(1) VÉcÉÆ ÉÊSÉ]Â]ÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 3 uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉxÉiÉÉ
ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉ]Â]ÉÒ àÉå ÉÊ]BÉE]Éå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ,
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ÉÊ´É´É®hÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, |ÉºiÉÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, ÉÊ´É´É®hÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, |ÉºiÉÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉ cÉå *
(1BÉE) * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ]Â]ÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
®ÉVªÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉJÉÉ JÉÉäãÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ *
(*) 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ *
vÉÉ®É 20 – |ÉvÉÉxÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä
vÉÉ®É 15 – |ÉvÉÉxÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
(1) ÉÊSÉ] BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
(1) |ÉiªÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ, ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ, vÉÉ®É 4 BÉEä
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|ÉlÉàÉ bÅÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ‒

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ‒

(BÉE) ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
(BÉE) ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä xÉÉàÉ {É®, ‒
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä
nÉäMÉÖxÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
(i) ÉÊSÉ] ®BÉEàÉ BÉEä {ÉSÉÉºÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ xÉBÉEn
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉéBÉE àÉå
cÖA, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
ªÉÉ =xÉBÉEä xªÉÉºÉ àÉå ABÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
(ii) ÉÊSÉ] ®BÉEàÉ BÉEä {ÉSÉÉºÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
(JÉ) ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¤É®É¤É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ
®BÉEàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉéBÉE àÉå BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ; ªÉÉ
VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
(JÉ) ÉÊSÉ] ®BÉEàÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ bäfÃ MÉÖxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ
àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå bäfÃ MÉÖxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ (VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ; ªÉÉ
(MÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ,
uÉ®É ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉºÉ àÉå VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ cÉå ÉÊVÉxÉàÉå
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉºÉÉÒ
BÉE®äMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉvÉÉxÉ ={ÉvÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉÉä AäºÉä àÉÚãªÉ
(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ cÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ
BÉE®äMÉÉ :
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(3) |ÉvÉÉxÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É
(6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉå BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ iÉ¤É
iÉBÉE nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊSÉ]

{É®xiÉÖ JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, ÉÊSÉ] BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä
bäfÃ MÉÖxÉä ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉvÉÉxÉ ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉ]Éå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

67

ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉä iÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näMÉÉ *
(4) ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä iÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç
cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ
={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ´Éc
AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

(3) ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊSÉ] BÉEä SÉÉãÉÚ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
nä ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
(VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä) |ÉvÉÉxÉ uÉ®É
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
(4) |ÉvÉÉxÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É
(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉå BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ iÉ¤É
iÉBÉE nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊSÉ]
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä iÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

(5) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊSÉ]Â]ÉÒ
BÉEä SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
º´É°ô{É ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
(5) VÉcÉÆ ÉÊSÉ] ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
°ô{É ºÉä ¿ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
VÉÉiÉÉÒ cè *
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
(6) ®ÉÊVÉº]ÅÉ® –
BÉEä nÉ´Éä {ÉÚhÉÇiÉ& iÉÖ−] cÉä MÉA cé ´ÉcÉÆ
(BÉE) ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEä SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEä ´Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ uÉ®É
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ : |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä
|ÉvÉÉxÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉªÉ, ´Éc AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
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cÉäMÉÉÒ

+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
(JÉ) ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, VÉÉA *
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
(6) =ºÉ ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉE®äMÉÉ :
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ
{É®xiÉÖ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ ÉÊSÉ] BÉEä SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, |ÉvÉÉxÉ uÉ®É
iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ BÉEä iÉÉè® {É® |ÉvÉÉxÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ *”
;

ªÉÉ

10. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {É®º{É®ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :–
“13. VÉ¤É càÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ

BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cè * ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) àÉå “¤É]Â]É”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ näiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) £ÉÉÒ ÉÊSÉ]Éå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® ÉÊSÉ]
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD] BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(3) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ¤É]Â]ä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊSÉ] BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉ] BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn |ÉvÉÉxÉ uÉ®É vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ AäºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
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+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊSÉ]
{ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊSÉ] |ÉÉ®Æ£É +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD] àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É BÉEä®ãÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä
cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® |ÉvÉÉxÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉE®ÉA MÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä àÉÆMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå
BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉä {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =ºÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ºÉä =ºÉÉÒ ÉÊSÉ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä®ãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉvÉÉxÉ
BÉEä®ãÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEä®ãÉ àÉå cé iÉÉä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
=ºÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ BÉEä®ãÉ àÉå cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä®ãÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
cé, ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® nåMÉä * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä º´ÉªÉÆ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ *
15. ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉA cé VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé * ªÉc BÉEcxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 1(BÉE) BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ |ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä®ãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór cé * +ÉiÉ&, ªÉÉÊn =BÉDiÉ vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ªÉc ®ÉVªÉFÉäjÉÉiÉÉÒiÉ |É´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ *”
(i) ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

11. àÉÖJªÉ |É¶xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´Éâór cÉäxÉÉ BÉE¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ? BÉDªÉÉ 1982 BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´É®ÉävÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ ´Éc iÉ¤É =nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ?
12. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 245(1), 246(1),
(2) +ÉÉè® (3), 249(1) +ÉÉè® (3), 250(1) +ÉÉè® (2), 251 +ÉÉè® 254 BÉEÉä
=rßiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :–
“£ÉÉMÉ 11

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉvªÉÉªÉ 1 – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
245. ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® – (1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, ºÉÆºÉnÂÂ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
246. ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ – (1) JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ‘ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
(2) JÉÆb (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä +ÉÉè®
JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ,
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ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ‘ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
(3) JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ‘®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
249. ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä
´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ
ºÉÆBÉEã{É uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂÂ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
VÉÉä =ºÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉA iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉÆBÉEã{É
|É´ÉßkÉ cè, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
(2) *
*
*
*
*
(3) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉnÂÂ JÉÆb (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ, ºÉÆBÉEã{É BÉEä |É´ÉßkÉ xÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
®cäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
250. ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉä iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä, VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ
BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉnÂÂ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ
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BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
+ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
251. ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 249 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 250 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ – +ÉxÉÖSUän 249 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 250 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉä cè,
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä,
ÉÊVÉºÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè iÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ SÉÉcä ´Éc ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE
+É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ iÉ£ÉÉÒ iÉBÉE cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè *
254. ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂÂ ºÉFÉàÉ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ªÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè iÉÉä JÉÆb (2) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
SÉÉcä ´Éc AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É {ÉcãÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè iÉÉä ªÉÉÊn
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AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
nãÉÉÒãÉå
13. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ¶ÉäJÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
254 àÉå “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç” ¶É¤n ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
<ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 254 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉEcä
iÉÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉèxÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ “+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ”* +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä {ÉÉ~ ºÉä cÉÒ ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÎã{ÉiÉ
cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cé * ªÉc ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉÖSUän
254(2) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {Én “ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ”
cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉä |ÉµÉEàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É¤É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖSUän 200
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ” ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ
+ÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊVÉºÉä |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¶ÉÚxªÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÉxÉBÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ iÉ¤É =nÂ£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉÒ ABÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ] {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÖ®ÆiÉ
ÉÊ´Éâór àÉÉxÉiÉä cÖA ¶ÉÚxªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä
+ÉxÉÖSUän 254 (1) àÉå “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE” ¶É¤nÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ABÉE +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É¤nÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ uÉ®É ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ” ¶É¤n +ÉÉè® “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE” ¶É¤n AäºÉä ÉÊxÉ´ÉSÉÇxÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉxÉBÉE® ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254 BÉEÉ
ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 480 àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 1975 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ *
=ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, VÉÉä ´Éc ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä,
|É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉVÉiÉBÉE =BÉDiÉ 1982 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
1

[1956]

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 393.
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BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ] {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
254 àÉå ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ iÉÖ®ÆiÉ
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ” iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ
=i{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 1982 ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, VÉÉä
ÉÊBÉE vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉiÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® cÉä SÉÖBÉEä
cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(3), 4, 89 +ÉÉè®
90 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 89 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ, gÉÉÒ
¶ªÉÉàÉ nÉÒ´ÉÉxÉ, gÉÉÒ àÉlÉ<Ç AàÉ. {ÉèBÉEäbä +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÉÒ. ªÉÚ. ÉËºÉc uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ iÉ¤É =nÂ£ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ {É®, ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ” ¶É¤n ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254 àÉå “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É®ÉävÉ iÉ¤É =nÂ£ÉÚiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD] iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä iÉ¤É ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ
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2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 4(1BÉE) ¶ÉÚxªÉ lÉÉÒ,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉ
=qä¶ªÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 àÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä
OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ; ªÉc ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäMÉÉ * <xÉ
BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É®
+ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982
BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉiÉÇxÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè xÉ cÉÒ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
367 BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * +ÉxÉÖSUän 367 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 =BÉDiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975,
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉÉ®É 1(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉ +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEä®ãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÉÊn ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊBÉE, VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, iÉ¤É
iÉBÉE xÉ iÉÉä BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ]
{ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
VÉèºÉä cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊSÉ]
{ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉiÉÉÒ cè, iÉ£ÉÉÒ 1982
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90(2) |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä uÉ®É BÉEä®ãÉ
ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cé =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE BÉEä®ãÉ AäBÉD], 1975 iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É®
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É BÉEä®ãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 2002 BÉEä BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É vÉÉ®É 4 àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 4(1BÉE) ¶ÉÚxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +É|É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
15. ABÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.
ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÆÉÊbiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ {ÉcãÉÚ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä àÉxÉ
àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ÉÊBÉE nÉÒ{É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä
ºÉÚSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä iÉ¤É vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè
* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä +É¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
cÖA lÉÉÒ ªÉÉ VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå ]BÉE®É´É
cè ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉÒ{É SÉxn (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ 1 +ÉÉè® 2
ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉä
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå º{É−] cè VÉÉä ªÉc º{É−]
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE 1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
1

[1959]

2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 8.
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BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ
BÉEÉä OÉchÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +É¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉ] BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ {É® BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®BÉEä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊSÉ]Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ cé, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
VÉ¤É BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É 2002 àÉå ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 ºÉä ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ´Éc BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå
|É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 254(2) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉ] {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É
85(BÉE) +ÉÉè® vÉÉ®É 90(2) àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD],
1975 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ * =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä {É® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
VÉèºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ, nÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉ * AäºÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä vªÉÉxÉ
àÉå +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 1982 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®xÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 1982
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
|É¶xÉ ºÉÆ. (i) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É =kÉ® :- ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ
16. +ÉxÉÖSUän 254 ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 11 àÉå cè * £ÉÉMÉ 11 ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå cè * £ÉÉMÉ 11 BÉEä nÉä +ÉvªÉÉªÉ cé * +ÉvªÉÉªÉ 1 ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * +ÉxÉÖSUän 245 ºÉä +ÉxÉÖSUän 255 £ÉÉMÉ 11 BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 1 àÉå cé * +ÉxÉÖSUän 245 ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå “¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç” ÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖSUän 245 BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç”
ÉÊµÉEªÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉlÉÇ àÉå +ÉxÉÖSUän 245(1) àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç”
ÉÊµÉEªÉÉ £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 245(2) àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉÖSUän 245 ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 245
àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 246 ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
“¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç” ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖSUän 246 BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖSUän ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå cè * ºÉÆFÉä{É àÉå, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉä
ºÉÚSÉÉÒ 1 +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè (näÉÊJÉA : A. AãÉ. AºÉ. {ÉÉÒ.
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{ÉÉÒ. AãÉ. ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ SÉäÉÊ]Â]ªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖiÉÖº´ÉÉàÉÉÒ MÉÉébxÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ) *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 246 àÉå ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖSUän 245 uÉ®É |ÉnkÉ cé *
+ÉxÉÖSUän 245 “<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 246 BÉEÉä “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ àÉÖqä {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
245 ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
246 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cé * +ÉxÉÖSUän 245
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 246 ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <xÉ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
“¤ÉxÉÉxÉä” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE “|ÉÉ®Æ£É” ¶É¤n BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ cè [ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(13)
näÉÊJÉA] * ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän
246(1) “JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ” ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ®
JÉÆb ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè * <xÉ ¶É¤nÉå ºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ]BÉE®É´É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÚSÉÉÒ 2 +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÊvÉBªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ (<ÆnÚ £ÉÚ−ÉhÉ ¤ÉÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉÉ ºÉÖxn®ÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän
246(1) àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ “+ÉºÉàÉÉvªÉäªÉ” ]BÉE®É´É xÉ cÉä * ªÉc ]BÉE®É´É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ]BÉE®É´É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän 246(1) BÉEÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ªÉÉÊn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 246(1) +ÉÉè® (2) àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cè * ªÉc iÉ¤É ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè * ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè [+ÉxÉÖSUän 246(2) näÉÊJÉA] * +ÉiÉ&, ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É¶ÉiÉæ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1941 A{ÉE. ºÉÉÒ. 47.
AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 443.

[1970] 1
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]BÉE®É´É xÉ cÉä, ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè [+ÉàÉãÉMÉàÉä]äb <ãÉèBÉD]ÅÉÒÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (¤ÉäãÉMÉÉàÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉVÉàÉä®1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA] * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉxÉÖSUän 246 BÉEä JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) àÉå “BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉxÉÖSUän 246(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” cè * “BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå”
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® “|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ” ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän cè * +ÉxÉÖSUän 245 BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶É¤n “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” +ÉxÉÖSUän 245 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 246 iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ” ¤ÉxÉÉ näiÉä
cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé (ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ®´É<Ç BÉßEiÉ n BÉEÉÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxÉãÉ ãÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ,
SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb 3 BÉEä {Éß−~ 2305 BÉEÉ {Éè®É 22.6 näÉÊJÉA) * ªÉc
{ÉcãÉÚ <ºÉÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE “¶ÉÚxªÉ” ¶É¤n ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
254(1) àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ 3
àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * +ÉiÉ&, ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖSUän 254(2) àÉå BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ¤É¶ÉiÉæ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
=ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ]BÉE®É´É xÉ cÉä, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * VÉcÉÆ ºÉÆºÉnÂ xÉä ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖSUän 246 BÉEä
JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) àÉå “BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ
ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
ºÉÚSÉÉÒ 1 +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉÖSUän 246 BÉEä µÉEàÉ¶É& JÉÆb (1) +ÉÉè® (3) ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÆºÉnÂ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ nÉäxÉÉå, ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 254 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän
246(2) ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉÖSUän 250 +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 251 àÉå £ÉÉÒ “¤ÉxÉÉxÉä” ¶É¤n xÉ ÉÊBÉE “|ÉÉ®Æ£É” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
1

[1969]

1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 430.
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn càÉ +ÉxÉÖSUän 250 BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä {ÉfÃå iÉÉä =ºÉàÉå ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉä *
“¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç” ¶É¤n +ÉxÉÖSUän 250(2) àÉå £ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉiÉä cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
“¤ÉxÉÉxÉä” ÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç” ÉÊµÉEªÉÉ “ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉä * <ºÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ àÉci´É ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç” ªÉÉ “¤ÉxÉÉxÉä” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå
àÉå ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
17. +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ |É¶xÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉxÉäBÉE
¤ÉÉ® ]BÉE®É´É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä “ÉÊ´Éâór” cè iÉÉä SÉÉcä ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ
¤ÉÉn àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä, ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå £ÉÉÒ
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ ºÉFÉàÉ cè * ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä ABÉE cÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä nÉäxÉÉå (ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cé * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
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ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 “ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ” BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ ÉÊ´É¶Éä−É
ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ cé * +ÉiÉ&, ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cé * ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ |É¶xÉ nÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&,
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ]BÉE®É´É cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, VÉcÉÆ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé
ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä
|ÉlÉàÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 246(1) àÉå ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&,
+ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän 254(2) AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè;
ªÉc {ÉÖxÉ& <ºÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä JÉÆb
(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶É¤n “ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ”, “ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ ºÉFÉàÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ” ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, “SÉÉcä ´Éc AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä”, +ÉÉè® “®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ” cé *
{ÉÖxÉ&, +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä JÉÆb (2) àÉå “®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ”, “ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É {ÉcãÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ” +ÉÉè® “AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉc +É´ÉäFÉhÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254 àÉå +ÉÉ®Æ£É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉ cè (näÉÊJÉA +ÉxÉÖSUän 79 +ÉÉè®
68) * ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ
cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉ¤É {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
VÉèºÉä cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 107 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 111 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä cÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
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+ÉxÉÖSUän 200 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ
+ÉxÉÖSUän 254(2) àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä, VÉÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®
UÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå,
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç xÉcÉÓ MÉ<Ç cè * |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 ABÉE ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè *
ÉÊSÉ] {ÉEÆb ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 40) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
{ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(2) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 1(3) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ
cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè®
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ,
1982 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * vÉÉ®É 1(3) ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç xÉcÉÓ MÉ<Ç cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 17 ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 1(3) =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1984 +ÉÉè® 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
17 ®ÉVªÉÉå àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEä®ãÉ,

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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MÉÖVÉ®ÉiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ <iªÉÉÉÊn ®ÉVªÉ £ÉÉÒ cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ
BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc vÉÉ®É º´ÉªÉÆ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ? àÉÉàÉãÉä {É®
+ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É
1(3) £ÉÉÒ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® 17 ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEèºÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ? +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É
1(3) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç
(A. lÉÆMÉãÉ BÉÖEÆVÉÖ àÉÖºÉÉÊãÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉåBÉE]SÉãÉàÉ {ÉÉä]Â]ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
näÉÊJÉA) * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉå ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉå cé VÉ¤É nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEä®ãÉ
ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1975 cè *
ABÉE +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 àÉå {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ cé (+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 13, 14 +ÉÉè® 15 näÉÊJÉA) * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ
BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * 1982 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ “ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ÉÊSÉ] {ÉEÆb
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊSÉ] {ÉEÆbÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ” * BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É®, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, gÉÉÒ®ÉàÉ ÉÊSÉ]ÂºÉ AÆb <x´Éäº]àÉå] (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlÉÉ 1982 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, 1982
BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ º{É−] +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆbÉå
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊSÉ]
{ÉEÆbÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVªÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 246.
(1993) ºÉ{ãÉÉÒ. 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 226.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè,
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä
+É¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊSÉ]Éå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè,
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊSÉ]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE]
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉä 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, vÉÉ®É 4(1) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 4(1)
+ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ iÉBÉEÇ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä
2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän 254(2) AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
®ÉVªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä
{É®xiÉÖBÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆºÉnÂ 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ 2002
BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254(2) àÉå BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉEä®{ÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
cè * (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ) * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 2002 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
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nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =BÉDiÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ =ºÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 254(2)
BÉEÉ AäºÉÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè, =ºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä iÉBÉE
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cÉä * càÉå +ÉxÉÖSUän
254(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç” ¶É¤nÉå BÉEÉ {É~xÉ ºÉÆMÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 245, 246, 250, 251 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =BÉDiÉ
SÉSÉÉÇ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE “¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç” ¶É¤nÉå BÉEÉ {É~xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
18. (i) ]ÉÒ. ¤É®<Ç ¤ÉxÉÉàÉ cèxÉ®ÉÒ +ÉÉ cÉä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé :–
“15. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ

ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 254 |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
|ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]BÉE®É´É cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
AäºÉä ]BÉE®É´É BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå ªÉc |ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ àÉå ]BÉE®É´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * JÉÆb (1) àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, iÉÉä SÉÉcä
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè, ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ * JÉÆb (1) àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉÆb (2) BÉEä uÉ®É ªÉc +É{É´ÉÉn
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
1
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
xÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ * ºÉÆFÉä{É àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå =ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ JÉÆb (2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® nä ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® nä £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä MÉ<Ç cÉä * ºÉÆºÉnÂ =ºÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä
|ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cÉäMÉÉÒ
ªÉÉÊn =xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉFÉ ]BÉE®É´É cÉä * AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ
´ÉcÉÆ cÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ABÉE cÉÒ FÉäjÉ
àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEnÉÉÊSÉiÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®c
ºÉBÉEiÉÉÒ cé, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ABÉE cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ nÆb ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä * AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *”
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(ii) +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 18 àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“18. <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉÉå ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ABÉE

ºÉÉlÉ {ÉfÃiÉä cÖA =xÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉDiÉ& ÉÊBÉExiÉÖ
VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ABÉE cÉÒ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, ABÉE ºÉÆºÉnÂ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä iÉÉä =xÉàÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ iÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
(iii) AàÉ. BÉEâóhÉÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÉè]ÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè : –
“8. ªÉc näJÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä JÉÆb (1)

BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ {É® ®ÉVªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä, ´ÉcÉÆ JÉÆb (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ *
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÂ
nÉäxÉÉå BÉEÉ cÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉä, ´ÉcÉÆ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ZÉÖBÉExÉÉ cÉäMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cè +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&,
ºÉ{iÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÂ cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ä, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
1

[1985] 4

2

[1980] 1

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 988 = (1985) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 476.
=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1121 = (1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 431.
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆºÉnÂ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ nÉäxÉÉå cÉÒ =ºÉàÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * iÉÉÒºÉ®ä, VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ cÉÒ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ ºÉÆºÉnÂ AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉiÉ& ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É®ÉävÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè –
1. VÉcÉÆ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉàÉå
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEnÉÉÊ{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
2. iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä JÉÆb (2)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
3. VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉ®iÉ&
®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉ® +ÉÉè® iÉi´É BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä *
4. iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
iÉBÉE cÉÒ |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉ ¤ÉxÉÉ nä *
VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *
***

***

***

24. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉnè´É cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® +ÉÉFÉä{É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cè * |ÉlÉàÉo−]áÉÉ càÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç +É´É¶ªÉ cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ –
1. BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−]
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉä *
2. AäºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cÉä *
3. nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ cÉä
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ABÉE BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÚºÉ®ä BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É ¤ÉxÉ VÉÉA *
25. BÉEÉÉÊãÉxÉ cÉ´ÉbÇ BÉßEiÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ {ÉEèb®ãÉ BÉEÉÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxÉãÉ
ãÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå ãÉäJÉBÉE xÉä, nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ –
“|ÉiªÉFÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉE
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ABÉE VÉèºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®å *”
***

***

***

35. +ÉiÉ&, >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] xÉVÉÉÒ®Éå {É® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ cÉäiÉÉÒ cé –
1. ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+É´É¶ªÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä
ABÉE cÉÒ FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉ |É´ÉßkÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
2. ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®ºÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
nÉäxÉÉå BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä cÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ |ÉBÉE] xÉ cÉä *
3. VÉcÉÆ nÉäxÉÉå BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉ BÉEä
ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ]BÉE®É´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ABÉE cÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ABÉE ºÉÉlÉ |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ªÉÉ
´ÉcÉÆ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉå,
FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉä
*

4. VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉ cÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE cÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ iÉlÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
ABÉE cÉÒ FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉä ®ciÉä cé *”
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊSÉ]Éå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉä 2002 BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ UÉÒxÉ ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cè, +ÉxÉÖSUän 254(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå =xÉBÉEä ãÉÉMÉÚ
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cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ ´É−ÉÇ 2002 àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ iÉÉä
=ºÉBÉEÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ´É−ÉÇ
1982 àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE
´Éc BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän
254(2) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
(iv) ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉVÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉä –
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ. ¶ÉÖMÉ®BÉEäxÉ (®äMªÉÖãÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb {É®SÉäVÉ)
AäBÉD], 1953 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉxxÉä BÉEä
|ÉnÉªÉ +ÉÉè® µÉEªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1954 +ÉÉè® 9
xÉ´Éà¤É®, 1955 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÚ. {ÉÉÒ. ¶ÉÖMÉ®BÉEäxÉ (®äMªÉÖãÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb {É®SÉäVÉ)
AäBÉD], 1953 ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 1951
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 65 BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉÉ®É
18U BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =tÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® iÉèªÉÉ® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
lÉÉÒ * VÉÉä |É¶xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ ABÉE
AäºÉÉÒ àÉn cè VÉÉä 1951 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 65 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
¶ÉÚxªÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1951 BÉEÉ 65) BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ/iÉèªÉÉ® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ (MÉxxÉä)
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1951 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 65 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18U BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
“MÉxxÉÉ” xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ; 1951 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 65 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18U
BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =tÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ iÉèªÉÉ® =i{ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ uÉ®É +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 303 {É®
+É{ÉxÉÉÒ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉDãÉÉ<b
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉä¤ÉxÉÇ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ <WÉÉBÉDºÉ xÉä +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ABÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : “ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ =ºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
´Éc +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ cè *” <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É “MÉxxÉä” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
|ÉnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ BÉDªÉÉ
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶Éä−É ºÉÆÉÊciÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
lÉÉ ªÉÉ BÉDªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE “MÉxxÉÉ” BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉE =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ªÉc àÉÉxÉ ãÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE MÉxxÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 1951 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 65 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18U BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ ºÉä cè, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 18U
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ lÉÉÒ *” |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
1

[1926] 37

ºÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 466.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

95

BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
´Éc àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉVÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É®ÉävÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ cè * BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(v) =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. A. ]ÖãÉBÉE AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉä : – =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É JÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É]Â]É
+ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ]ÖãÉBÉE AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä àÉèMÉxÉÉÒWÉ JÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ xÉä =½ÉÒºÉÉ JÉxÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(=½ÉÒºÉÉ àÉÉ<ÉËxÉMÉ AÉÊ®ªÉÉWÉ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå] {ÉEÆb AäBÉD]), 1952 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå “JÉxÉxÉ FÉäjÉÉå” BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒºÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ xÉä
<xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ]ÖãÉBÉE AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1960 BÉEÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 1957 ºÉä àÉÉSÉÇ, 1958 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * ]ÖãÉBÉE AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ *
´Éc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE JÉÉxÉ +ÉÉè®
JÉÉÊxÉVÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “1957 BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä
{É®, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1953 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =½ÉÒºÉÉ
JÉxÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÒ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÉä àÉÖqä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä =xÉàÉå ABÉE àÉÖqÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =½ÉÒºÉÉ JÉxÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEÉ
=qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ 1957 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉc-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ABÉE cÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä
OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc iÉBÉEÇ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
1

[1964] 4

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 461.
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MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 18(1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉä =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä +É¤É iÉBÉE ´Éc vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ * ÉËcMÉÉÒ®-®ÉàÉ{ÉÖ®
BÉEÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ]ÖãÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ªÉÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ : BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc FÉäjÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ]ÖãÉBÉE
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1957 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ JÉÉxÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉÉ lÉÉ * ]ÖãÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉVÉÉÒ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉxxÉÉ 1951 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 65 BÉEÉÒ vÉÉ®É
18U BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ´ÉºiÉÖ lÉÉ * ]ÖãÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 1957
BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18(1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
JÉxÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É
iÉBÉE AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉ¤É iÉBÉE 1957 BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =½ÉÒºÉÉ
JÉxÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 iÉ¤É {ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ¤ÉxÉÉ
®cÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1957 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA * =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ <ºÉ
1

[1961] 2

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 537.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É ]ÖãÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉËcMÉÉÒ®®ÉàÉ{ÉÖ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ

MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉÉävÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, ªÉc |É¶xÉ ÉËcMÉÉÒ® ®ÉàÉ{ÉÖ®
BÉEÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘<ºÉ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉc

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ªÉÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉÉ
cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc FÉäjÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *’
ÉÊBÉExiÉÖ £ÉãÉä cÉÒ ªÉc +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ®cÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc iÉBÉEÇ
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´É®ÉävÉ iÉ¤É =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉÉä nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cé, ]BÉE®É´É cÉä +ÉÉè® VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ABÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ {É® ´ÉÉÊ®−~iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè iÉ¤É ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉàÉå ºÉä
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÆ£É´É cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
nÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ cÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ABÉEàÉÉjÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ SÉÉcä ´Éä =ºÉºÉä {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå,
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ * VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä,
´ÉcÉÆ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉÖãÉxÉÉ uÉ®É cÉÒ
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nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE nÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä àÉÉjÉ ºÉä
cÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, vÉÉ®É 18(1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå ªÉc º{É−] |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É UÉä½xÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé iÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cè *”
19. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉxÉÖSUän 246(1), (2) +ÉÉè® 254(1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ºÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ ºÉFÉàÉ cè, ]BÉE®É´É cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cè iÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
uÉ®É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ, VÉèºÉä cÉÒ ´Éc ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉ®ºÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ºÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ AäºÉÉÒ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ VÉèºÉä cÉÒ =ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉ®ºÉxÉ,
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ]ÖãÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän
13(3)(JÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 372(3), º{É−]ÉÒBÉE®hÉ I àÉå “|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 366(10) àÉå “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ
ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉxÉÖSUän 13(3)(JÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 372(3), º{É−]ÉÒBÉE®hÉ I àÉå “|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 366(10) àÉå “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 254 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉÖSUän 254 àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * Ab´ÉbÇ ÉÊàÉãºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉÉÒ´É®
¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉàÉä® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” +ÉÉè® “|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ
cè * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® |ÉMÉÉÊhÉiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ,
1982 BÉEÉä ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
(VÉ¤É <ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ) BÉDªÉÉåÉÊBÉE 1982 BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊSÉ]Éå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, 2002 BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 1975 BÉEä
®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 4(1BÉE) {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶ÉÚxªÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå
ªÉlÉÉ-|ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ OÉchÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ,
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, 2002 BÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä xÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975, iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉlÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 25.

100

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.

(ii) |É¶xÉ ºÉÆ. (ii) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É =kÉ® – ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä |É£ÉÉ´É
20. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. A. ]ÖãÉBÉE AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® “JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ” BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉä +É¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ]ÖãÉBÉE AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®−~ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉÉå BÉEÉä xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE

{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¶É¤n-ºÉàÉÚc ªÉÉ
|ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEä fÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ‘ÉÊxÉ®ºÉxÉ’ ¶É¤n
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc ÉÊxÉ®ºÉxÉ cè * +É¤É, ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉÒ ´Éc +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 6 àÉå ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ‘ÉÊxÉ®ºÉxÉ’ ¶É¤n BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè,
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän ªÉÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEä´ÉãÉ fÆMÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ºÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ={ÉãÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉcÉÒ ´Éc +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÉäiÉä cé iÉÉä càÉå nÉäxÉÉå iÉBÉEÇºÉààÉiÉ iÉlÉÉ
=xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ VÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäiÉÉ cè
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cÉäMÉÉ * VÉcÉÆ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
vÉÉ®É 6 àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ABÉE
|ÉBÉEÉ® ºÉä ´Éä àÉÚãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé *”
21. A. lÉÆMÉãÉ BÉÖEÆVÉÖ àÉÖºÉÉÊãÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉåBÉE]SÉãÉàÉÂ {ÉÉä]Â]ÉÒ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå jÉÉ´ÉxÉBÉEÉä® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1949 BÉEÉä 1124 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 14 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE® +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
lÉä * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 1(3) uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
|É´ÉßkÉ cÉäxÉÉ lÉÉ * jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® +ÉÉè® BÉEÉäSÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
1949 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ * 1124 BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆ. 1 uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® +ÉÉè® BÉEÉäSÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä lÉä * 1124
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE 1124 BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 14
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA 1124 BÉEä jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉÉ® +É{{ÉÉÊ®àÉ BÉÖE®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ.
“ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´É−ÉÇ 1797

ºÉä +ÉÉÆMãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É ´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (33 ÉÊVÉªÉÉä. 3, JÉÆb 13) * ªÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ càÉÉ®ä
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉÉÊn ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ =ºÉ
®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ iÉÉä 1124 BÉEÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 14
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1949 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É <ºÉä jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉxÉä
®ÉäBÉEÉ lÉÉ ? <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä vÉÉ®É 1(3) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 1(3)
BÉEèºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc vÉÉ®É º´ÉªÉÆ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ cÉä ?
+ÉiÉ&, càÉå ªÉc àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE vÉÉ®É 1(3) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉÉ àÉÖãiÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÒ iÉBÉEÇ {É® ABÉE nÚºÉ®ä
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 1(3)
£ÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä
ºÉ®BÉEÉ® =ºÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEèºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ ? +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn vÉÉ®É 1(3) |É´ÉßkÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ? <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå gÉÉÒ
xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ÆMÉÉÊãÉ¶É <Æ]®|Éä]ä¶ÉxÉ AäBÉD] BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 àÉå
ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä iÉnÂxÉÖ°ô{É cè * =ºÉ vÉÉ®É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉBÉDªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘<ºÉ |ÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉA MÉA ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉ’* àÉÉxÉ
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ãÉÉÒÉÊVÉA, gÉÉÒ xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ
JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É
1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ iÉBÉEÇ
ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, vÉÉ®É 22 BÉEä
>ó{É® =rßiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉBÉDªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä iÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉºÉä MÉÉÊiÉ®ÉävÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉiÉ&, ªÉc näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE vÉÉ®É 1(3) cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉä
iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE vÉÉ®É 1(3) cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE vÉÉ®É 1(3) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ |É´ÉßkÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä
ZÉÖ~ãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1949 iÉBÉE ABÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 1124 BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É 1 uÉ®É |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ *
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26
VÉÖãÉÉ<Ç, 1949 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 1124 BÉEä jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1124 BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É
ºÉÆ. 1 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ *”
22. ]ÉÒ. AºÉ. ¤ÉÉÊãÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. AºÉ. ®ÆMÉÉSÉÉ®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“|É¶xÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®

nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ |É¶xÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä =xcå xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
1

[1969] 3

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 402 = [1969] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 65.
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xÉcÉÓ * +ÉiÉ&, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÉäiÉÉ cè,
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉ¤É
iÉBÉE, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ vÉÉ®É àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉ®ºÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, vÉÉ®É 6 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉEãÉåMÉä *”
23. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäc® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉäc® ÉËºÉc BÉEä
ÉÊ´Éâór <Çº] {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ®{ÉDªÉÚVÉÉÒWÉ (®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ãÉéb BÉDãÉäàºÉ) AäBÉD], 1948
BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +É{É®ÉvÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ
iÉ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É <Çº] {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ®{ÉDªÉÚVÉÉÒWÉ (®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
ãÉéb BÉDãÉäàºÉ) +ÉÉÉÌbxÉåºÉ, 1948 |É´ÉßkÉ lÉÉ * ´Éc +ÉvªÉÉnä¶É +ÉºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉnä¶É ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“càÉ <ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É vÉÉ®É 6 ÉÊxÉªÉàÉÉÊ´Éâór cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 6 AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É xÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * AäºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉjÉ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ JÉÆb BÉEÉ +É£ÉÉ´É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè *”
24. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä {É®, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É
ºÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ºÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
1
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊàÉ]ÉxÉÉ ªÉÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ªÉc =ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ *
25. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉäxÉÉå BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä o−]BªÉ cè ({Éè®É 13-15 näÉÊJÉA), BÉEä®ãÉ
ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975, VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊSÉ]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä OÉchÉ
BÉE®xÉÉ cè * +ÉiÉ&, nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä
+ÉxÉÖSUän 254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD] ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
367 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè * ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä®ãÉ
ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ BÉEä®ãÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90(1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉäiÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90(1) BÉEÉ BÉElÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975, ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6
BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊSÉ]Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ Uc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
lÉÉÓ, ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ *
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26. BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ
àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ABÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå, VÉèºÉä BÉEä®ãÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉ¤É £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, BÉEä®ãÉ
àÉå ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD],
1975 +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
254(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
ãÉÉiÉÉÒ cè, vÉÉ®É 90(2) |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÓ, =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ VÉèºÉä BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 AäºÉÉÒ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä AäºÉä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(BÉE) +ÉÉè® 90(2) àÉå BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD],
1975 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉÉ®Æ£É
vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É®, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® (ÉÊSÉ]) vÉÉ®É 90(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä * +ÉiÉ&, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
¶ÉÚxªÉiÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
27. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ABÉE {ÉcãÉÚ {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 4(1) àÉå vÉÉ®É 4(1BÉE) 2002 BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ]Â]ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc®, VÉèºÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
àÉå ABÉE ¶ÉÉJÉÉ JÉÉäãÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®É ABÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊSÉ]å BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ºÉä
¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®
®cä lÉä * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-|ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 2002 BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É
4(1BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1BÉE) BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® cè SÉÚÆÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ] =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊSÉ] |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊSÉ] =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ]
{ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
28. ºÉÆFÉä{É àÉå, càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :–
(i) ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆÉÊbiÉ
jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉàÉÉ ¤ÉäMÉàÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ~ÉÒBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
(ii) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975
+ÉxÉÖSUän 254(1) àÉå ªÉlÉÉ-|ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊBÉE ÉÊSÉ]Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 2002 BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEä®ãÉ
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ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 àÉå vÉÉ®É 4(1BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
®ÉVªÉ +ÉxÉÖSUän 254(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
(iii) ªÉc ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 367 BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè * +ÉiÉ&, ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® vÉÉ®É
6(JÉ) +ÉÉè® 6(MÉ) ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD],
1975 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ 1975 BÉEä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ
®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * +ÉiÉ&,
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975,
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 1(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
ãÉÉiÉÉÒ cè, vÉÉ®É 90(2) |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ
AäBÉD], 1975 BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉ] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÓ, =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ VÉèºÉä BÉEä®ãÉ ÉÊSÉ]Â]ÉÒWÉ AäBÉD], 1975 AäºÉÉÒ ÉÊSÉ]Éå BÉEÉä AäºÉä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ *
29. ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
OÉÉä./+ÉxÉÚ.
—————
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4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ
BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397
– ciªÉÉ ºÉÉÊciÉ bBÉEèiÉÉÒ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè®
397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä iÉlÉÉ nÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉE®É® ®cä – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<ÇÇ *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 403 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEä àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® 500/âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 396 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä,
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/-âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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cè, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÆSÉ àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
lÉä, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä +ÉYÉÉiÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉE®É® ®cä cé * {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉciÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ SÉÉä® =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉä, +É{ÉxÉä nä´É® BÉEä
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® ´Éc ¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éä SÉÉBÉÚE, ºÉÉÊ®A +ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä bÆbÉå ºÉä =ºÉBÉEä nä´É®
{É® càÉãÉÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖ 18 ºÉä 25 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® {Éé] {ÉcxÉä cÖA lÉä,
=xÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉÉèºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®ÆMÉ ºÉÉÆ´ÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉxÉä nä´É® ¶É®n BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖ½ä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ, ÉÊºÉ®, {ÉÉÒ~ +ÉÉÉÊn {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ®{ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +ÉiªÉÆiÉ º{É−] =kÉ® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå àÉå ºÉä ABÉE càÉãÉÉ´É® ´Éc £ÉÉÒ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä £ÉÉMÉ
®cä lÉä, =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉè® ®ÉcÖãÉ
£ÉÉåºÉãÉä ¤ÉiÉÉA +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉÊ´É ÉË¶Énä lÉÉ, VÉÉä ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉcÖãÉ £ÉÉåºÉãÉä +ÉÉè® ®ÉÊ´É ÉË¶Énä BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉ
+ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç {Éé] +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ, àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ, SÉÉBÉÚE +ÉÉè®
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150/- âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
cÖ<Ç cé +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |Én¶ÉÇ 19 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 9.00 ¤ÉVÉä ºÉä 10.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉcÖãÉ {ÉÖjÉ
®ÉàÉ£É= +ÉÉè® ®ÉÊ´É {ÉÖjÉ ãÉFàÉhÉ (nÉäxÉÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® cé) +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÆiÉ BÉEä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉE®É®
¤ÉiÉÉA MÉA cé) BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 13/14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+ÉÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ SÉÉä® =xÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ lÉÉÒ * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå SÉÉ® ªÉÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ +É{É®ÉvÉ
àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆnäc, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉ, º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÆSÉ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉ ºÉ]ÉÒBÉE =kÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ¤ÉÉvªÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä =BÉDiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉèlÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
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xÉÉàÉ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; iÉ¤É {ÉÉÆSÉ´Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® JÉÉàÉÉÒ
{ÉènÉ cÖ<Ç cè * |ÉlÉàÉo−]áÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉtÉÉÊ{É ~ÉäºÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉºÉxÉä
+É{ÉxÉä nä´É® {É® +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ càÉãÉÉ näJÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉªÉÆ =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä º{É−]
BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396
+ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÚãÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É£ÉÉ´É cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
càÉ <ºÉ +É½SÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, iÉ¤É
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDkÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç
ãÉÚ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä {ÉÉÊiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® 4,000/- ºÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É =ºÉBÉEä MÉãÉä +ÉÉè® cÉlÉÉå àÉå {ÉcxÉä MÉA +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ãÉÚ]
BÉE® ãÉä MÉA lÉä * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® ºÉä xÉ iÉÉä
xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ UÉÒxÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 =ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 28 ºÉä VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ cè, ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc ®BÉDiÉ {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉE{É¤ÉÉäbÇ JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ {É®nä <vÉ®-=vÉ® ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA lÉä
+ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ {É½É lÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
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+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉciÉ ºÉä xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ àÉßiÉBÉE ¶É®n BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ UÉÒxÉä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 <iÉxÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
®cxÉÉ {É½É * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ABÉE
|ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉn àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉSÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä º{É−]
ºÉÉFªÉ BÉEä cÉäxÉä {É® VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, =ºÉxÉä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) º{É−] °ô{É ºÉä =ºÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉDiÉ ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå
SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶É®n BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè®
397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ º{É−] °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
ªÉÉÊn càÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® 11
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉSÉãÉä VÉ¤É½ä àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉºÉÚ½Éå àÉå ¶ãÉä−ÉàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
cÉäBÉE® ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ, ÉÊºÉ® àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ, ØnªÉMÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÉÒ ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ |Én¶ÉÇ-11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉä]®ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ, iÉ¤É ´Éc ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ xÉÉVÉÖBÉE lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉcÉÆ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ SÉÉn® BÉEä ]BÉE®ÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä SÉäc®ä {É® +ÉÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉßiÉBÉE ¶É®n BÉEÉÒ ciªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {É®ä cé * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+É´ÉãÉÆ¤É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA cé * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè * ({Éè®É 10 +ÉÉè® 11)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉxÉä ªÉc àÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É +ÉÉciÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ¶É®ÉÒ® ÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä =ºÉBÉEä nä´É® BÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ{É]É<Ç BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÒ]-{ÉÉÒ]BÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 {É® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É
ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉc®É<Ç ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä näJÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉäSÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä cÖÉÊãÉªÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ BÉEn-BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
cè * càÉÉ®ä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ
+ÉÉè® 14)
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cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
cè, +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 13

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2004]
[2002]
[2001]
[1995]
[1983]

(2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 300 :
®{ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn ={ÉEÇ ®{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

4

(2004) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 694 :
ºÉÉ<àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

12

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 295 :
nÉxÉÉ ªÉÉn´É ={ÉEÇ nÉcÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 1188 :
nªÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

12

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 64 :
ºÉÚ®VÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

3

(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 143 :
àÉÉäcààÉn +É¤nÖãÉ c{ÉEÉÒWÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

3

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 438.

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 403 àÉå àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É xÉÆnÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +É{É®ÉÉÊVÉiÉÉ ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ xÉÉªÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉcÉÒàÉ BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ xÉä
ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 403 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEä àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® 500/âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 396 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä,
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
13/14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉSÉÉäb àÉå iÉèxÉÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE fÉBÉExÉä ºÉä, VÉÉä MÉ¶iÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ, ABÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉÆnä¶É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU SÉÉä® =ºÉ
<ãÉÉBÉEä àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA cé * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉºiÉä àÉå ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE fÉBÉExÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚUiÉÉU {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉÉä® =ºÉ <ãÉÉBÉEä ºÉä ºÉÉlÉ ãÉMÉä
<ãÉÉBÉEä àÉå SÉãÉä MÉA cé * =xcÉåxÉä =ºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
VÉ¤É ´Éä +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒµÉ
MÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ nÚ® VÉÉ
BÉE® SÉÉä®Éå xÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE {ÉÉ® VÉÉàÉJÉä½ àÉå ãÉÉ´ÉÉÉÊ®ºÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ´Éä JÉÖãÉä àÉènÉxÉ àÉå £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä =xÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
iÉÉÒxÉ àÉå ºÉä nÉä SÉÉä®Éå BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * {ÉBÉE½ä MÉA nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉºÉÆiÉ £ÉÚàÉ®ä BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå SÉÉä®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * ´ÉºÉÆiÉ £ÉÚàÉ®ä BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É®, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºÉÆiÉ £ÉÚàÉ®ä BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ JÉÚxÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ BÉEàÉ®ä BÉEä
¤ÉÉÒSÉÉä ¤ÉÉÒSÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ¶É®n ÉÊxÉBÉE] cÉÒ ®ÉºiÉä àÉå àÉßiÉ {É½É
cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä ´ÉºÉÆiÉ £ÉÚàÉ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉÒ +ÉÉciÉ {ÉixÉÉÒ
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BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE
BÉEàÉÉÒVÉ-{Éé] {ÉcxÉä cÖA {ÉÉÆSÉ càÉãÉÉ´É®Éå xÉä =ºÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE ¶Én® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç cé +ÉÉè® ´Éä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA cé * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É
BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉcÖãÉ £ÉÉåºÉãÉä, ®ÉÊ´É ÉÊ¶Éxnä, ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
+ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÆÉÊiÉàÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉE®É® cé) iÉÉ®ÉÒJÉ 13/14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉÒ
àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç bBÉEèiÉÉÒ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cé *
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® nºÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2005 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É xÉÆnÉ xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE àÉÚãÉ ºÉÆPÉ]BÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE PÉ]xÉÉ àÉå ãÉÚ]ä MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
+ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ&
xÉ iÉÉä ãÉÚ] BÉEÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE{É½Éå àÉå ãÉMÉä ®BÉDiÉ BÉEä
xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ®BÉDiÉ-OÉÖ{É ‘¤ÉÉÒ’ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®BÉDiÉ-OÉÖ{É BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉE{É½Éå {É® ãÉMÉä àÉÉjÉ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 396
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bBÉEèiÉÉÒ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 VÉÉä ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä bBÉEèiÉÉÒ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä
cÖA +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè, {Éé] ªÉÉ SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÚ®VÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® àÉÉäcààÉn
+É¤nÖãÉ c{ÉEÉÒWÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
4. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =ºÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13/14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ºÉä 2.30 ¤ÉVÉä (®ÉÉÊjÉ) +É{ÉxÉä
nä´É® +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE ¶É®n ªÉÉn´É BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc näJÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉBÉÚE, ãÉÉäcä BÉEä ºÉÉÊ®A +ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä
bÆbÉå ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÒ] ®cä cé +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® SÉÉBÉÚE iÉlÉÉ +ÉxªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä nä´É® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE càÉãÉä BÉEÉä näJÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& <xcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉ {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
1
2

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 64.
(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 143.
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ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä *
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç bBÉEèiÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉÖEãÉ xÉBÉEnÉÒ º{É−] BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä UÉÒxÉä MÉA +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc ºÉÉàÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè, +ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ 14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ SÉÉä®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
¤ÉÉn àÉå ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç, xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®{ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn ={ÉEÇ ®{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ (ÉÊVÉºÉàÉå càÉàÉå
ºÉä ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè *
5. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ =BÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉ¤É càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395,
396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * VÉ¤É càÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór =xcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉiÉä cé, iÉ¤É ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä®ÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc SÉÉä®ÉÒ
bBÉEèiÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É bBÉEèiÉÉÒ ciªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé, iÉ¤É ªÉc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ãÉÚ] ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä
1

(2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 300.

120

nÉÒ{ÉBÉE ={ÉEÇ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE, VÉ¤É {ÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉä bBÉEèiÉÉÒ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ciªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉÚ] BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä,
VÉ¤É ´Éä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ lÉä, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ bBÉEèiÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÚ] BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, VÉ¤É bBÉEèiÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÚ] BÉEÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, FÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ ªÉÉ
iÉiBÉEÉãÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ £ÉªÉ ªÉÉ iÉiBÉEÉãÉ FÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉ®iÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395,
396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ãÉÚ] àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ ªÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *
AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉÊn SÉÉBÉÚE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® cÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä =BÉDiÉ àÉÚãÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396
+ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÆSÉ àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä
+ÉYÉÉiÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉE®É® ®cä cé * {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉciÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ
SÉÉä® =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉä, +É{ÉxÉä nä´É® BÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® ´Éc
¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éä SÉÉBÉÚE,
ºÉÉÊ®A +ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä bÆbÉå ºÉä =ºÉBÉEä nä´É® {É® càÉãÉÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖ 18 ºÉä 25 ´É−ÉÇ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® {Éé] {ÉcxÉä cÖA lÉä, =xÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉÉèºÉiÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®ÆMÉ ºÉÉÆ´ÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉxÉä nä´É® ¶É®n BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ, iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖ½ä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ, ÉÊºÉ®, {ÉÉÒ~
+ÉÉÉÊn {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉiªÉÆiÉ º{É−] =kÉ® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå àÉå ºÉä ABÉE càÉãÉÉ´É® ´Éc £ÉÉÒ
cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
VÉÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä £ÉÉMÉ ®cä lÉä, =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
+É{ÉxÉä xÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉè® ®ÉcÖãÉ £ÉÉåºÉãÉä ¤ÉiÉÉA +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉÊ´É
ÉË¶Énä lÉÉ, VÉÉä ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉcÖãÉ £ÉÉåºÉãÉä +ÉÉè® ®ÉÊ´É ÉË¶Énä BÉEÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç {Éé] +ÉÉè®
BÉEàÉÉÒVÉ, àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ, SÉÉBÉÚE +ÉÉè® 150/- âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç cé +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
|Én¶ÉÇ 19 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 9.00 ¤ÉVÉä
ºÉä 10.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉcÖãÉ {ÉÖjÉ ®ÉàÉ£É= +ÉÉè® ®ÉÊ´É {ÉÖjÉ
ãÉFàÉhÉ (nÉäxÉÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® cé) +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÆiÉ BÉEä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉE®É® ¤ÉiÉÉA MÉA cé) BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 13/14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè *
8. +ÉÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 14 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ SÉÉä® =xÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ lÉÉÒ * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå SÉÉ® ªÉÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ +É{É®ÉvÉ
àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆnäc, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉ, º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÆSÉ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉ ºÉ]ÉÒBÉE =kÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ¤ÉÉvªÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä =BÉDiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉèlÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; iÉ¤É {ÉÉÆSÉ´Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® JÉÉàÉÉÒ
{ÉènÉ cÖ<Ç cè * |ÉlÉàÉo−]áÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉtÉÉÊ{É ~ÉäºÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉºÉxÉä
+É{ÉxÉä nä´É® {É® +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ càÉãÉÉ näJÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉªÉÆ =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä º{É−]
BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−] °ô{É
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ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
9. +ÉiÉ&, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÚãÉ
ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É£ÉÉ´É cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® càÉ <ºÉ +É½SÉxÉ ºÉä
àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ
|É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDkÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç ãÉÚ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ºÉÉFªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉãÉÉ´É® 4,000/- ºÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É
=ºÉBÉEä MÉãÉä +ÉÉè® cÉlÉÉå àÉå {ÉcxÉä MÉA +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ãÉÚ] BÉE® ãÉä MÉA lÉä * ªÉc ºÉiªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® ºÉä xÉ iÉÉä xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ
UÉÒxÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
28 ºÉä VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ cè, ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc ®BÉDiÉ {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE{É¤ÉÉäbÇ
JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ {É®nä <vÉ®-=vÉ® ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA lÉä +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ
ºÉÉàÉÉxÉ {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ {É½É lÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
]Ú]ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉciÉ ºÉä xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ àÉßiÉBÉE ¶É®n BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ UÉÒxÉä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 <iÉxÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cxÉÉ {É½É *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ABÉE |ÉµÉEàÉ {É®
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉn àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
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ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉSÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä º{É−] ºÉÉFªÉ BÉEä
cÉäxÉä {É® VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, =ºÉxÉä (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) º{É−] °ô{É ºÉä =ºÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉDiÉ ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå
SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶É®n BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè®
397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ º{É−] °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè *
10. ªÉÉÊn càÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, +ÉÉè® ¶É´É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® 11 FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉSÉãÉä VÉ¤É½ä àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉºÉÚ½Éå àÉå
¶ãÉä−ÉàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÉäBÉE® ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ, ÉÊºÉ® àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ,
ØnªÉMÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÉÒ ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“1. ãÉãÉÉ] BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ

PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 10 ºÉå.àÉÉÒ. cè +ÉÉè® iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 6 ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. MÉÉãÉ {É® 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 1 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 1 ºÉå. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. nÉAÆ MÉÉãÉ {É® +ÉÉè® +ÉvÉÉä-BÉEFÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå 6 ºÉå. àÉÉÒ. × 5 ºÉå.
àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ MÉÖàÉ]É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ÉÊxÉSÉãÉä VÉ¤É½ä àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä VÉ¤É½ä BÉEä àÉvªÉàÉ
àÉå cè iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ ºÉààÉÖJÉ-nÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc ºÉä fÉÒãÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè, FÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® ªÉc FÉÉÊiÉ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ 6 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé,
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =ÉÊSÉiÉ cè *
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-12 cè *”
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ |Én¶ÉÇ-11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉä]®ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ´Éc ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ xÉÉVÉÖBÉE lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉcÉÆ £ÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ
SÉÉn® BÉEä ]BÉE®ÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
SÉäc®ä {É® +ÉÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉßiÉBÉE ¶É®n BÉEÉÒ ciªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {É®ä cé * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA cé * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxªÉ 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395, 396 +ÉÉè® 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉ<Ç
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nÉÒ{ÉBÉE ={ÉEÇ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
<ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
12. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉäcààÉn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉciÉ uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ cÖÉÊãÉªÉÉ xÉ
¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä xÉBÉEnÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉ xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉxÉÉ ªÉÉn´É ={ÉEÇ nÉcÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1,
ºÉÉ<àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® nªÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
àÉÖqä BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ºÉÚ®VÉ {ÉÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 14 àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºàÉ®hÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÖ¤ÉÇãÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä àÉci´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå nÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
13. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉxÉä ªÉc àÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
1
2
3

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 295.
(2004) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 694.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 1188.
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uÉ®É +ÉÉciÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ¶É®ÉÒ® ÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä =ºÉBÉEä nä´É® BÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ{É]É<Ç BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÒ]-{ÉÉÒ]BÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 {É® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É
ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉc®É<Ç ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä näJÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉäSÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä cÖÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ BÉEn-BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cè *
14. càÉÉ®ä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè, +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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£ÉÉ´ÉxÉÉ MÉMÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

BÉEÉä{ÉãÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 15 – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ – |É´Éä¶É – BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ – SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É näxÉä cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 15 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5] – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
àÉå BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É – BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ =ºÉ
»ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ BÉEÉä AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ {ÉÚãÉ ºÉä |É´Éä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 15 – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ – BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É – ªÉtÉÉÊ{É BÉEäxpÉÒªÉ
{ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
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ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ
{ÉÚãÉ BÉEä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA
ºxÉÉiÉBÉE{ÉÚ´ÉÇ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {Éè®É 2.1.1 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
iÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉäbÉÒ cÉÉÍbMÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ (AãÉ.
ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ.), àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn àÉäbÉÒBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ (AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ.) +ÉÉè®
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE àÉäbÉÒBÉEãÉ ºÉÉ<ÆÉÊºÉWÉ (ªÉÚ. ºÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.) àÉå AàÉ.
¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {Éè®É 2.1.1 àÉå
+ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {Éè®É 2.1.2 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒvÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒ.
VÉÉÒ. ASÉ. AºÉ.) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ {Éè®É 2.1.3 £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉÉÊiÉªÉÉå (AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç.) uÉ®É ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä |É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
<SUÖBÉE cé, ÉÊnããÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ AÆb bå]ãÉ AÆ]ÅäxºÉ ]èº] (bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ.
<Ç. ]ÉÒ.) àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~-II àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {Éè®É 2.1.6 àÉå
ºÉjÉ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉE{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå 150 ºlÉÉxÉÉå àÉå
ºÉä 30 ºlÉÉxÉ +ÉÉè® AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
200 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 6 ºlÉÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ.
BÉEä BÉÖEãÉ 500 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 36 ºlÉÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
cé * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ. VÉÉÒ. ASÉ. AºÉ. uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒvÉä
£É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä
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´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä bÉÒ. ªÉÃÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå
¤Éè~xÉÉ cè +ÉÉè® AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. àÉå =xÉBÉEÉ |É´Éä¶É =ºÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xÉBÉEä ªÉÉäMªÉiÉÉ-µÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ |É´ÉMÉÇ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. =kÉÉÒhÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉ ®éBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉàÉå AãÉ.
ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 150 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 30
ºlÉÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2011-2012 BÉEä
ÉÊãÉA AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä <xÉ 30
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä £É®É VÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ 30 ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå <iÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉE 30 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 30 ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xcå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºxÉÉiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, 1997 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ®FÉhÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä 30 ºlÉÉxÉÉå {É® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
+ÉÉè® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |É´Éä¶É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
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SÉãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä |É´Éä¶É àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÚxÉ,
2011 àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ.
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 260
ºlÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä cé +ÉÉè® =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä =xÉ 260 ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É
ÉÊnA VÉÉxÉä lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ, ÉÊVÉxÉºÉä |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä cé, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉiÉ&, BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE 260 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ({Éè®É 11)
iÉnxÉÖºÉÉ®, ´Éä ºlÉÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] »ÉÉäiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé, =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
»ÉÉäiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ »ÉÉäiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 12)
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉ 10 + 2 {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AàÉ.
ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå VÉcÉÆ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ABÉE
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ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/¤ÉÉäbÇ/{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE
¶ÉÉºjÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/¤ÉÉäbÇ/
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE
SÉªÉxÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉªÉxÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =xÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉªÉxÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä AãÉ.
ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 30 ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ãÉäBÉE®
+ÉÉA cé ÉÊBÉE =xÉ 30 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =xcå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 30 ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 30 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ªÉlÉÉ-={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, £ÉãÉä cÉÒ BÉÖEU ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA =xÉBÉEä |É´Éä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn nÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ +ÉÉè® AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ.
àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉä]ä àÉå
BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cé iÉÉä <xÉ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ
2012-2013 BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. {É®ÉÒFÉÉ 2011-2012 àÉå =xÉBÉEÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 14)
ÉÊVÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉä]ä
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éä AäºÉä {ÉßlÉBÉEÂ »ÉÉäiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |É´Éä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =xcå bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè * +ÉiÉ&, £ÉãÉä cÉÒ ´Éä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉA cé ´Éä +É¤É £ÉÉÒ
AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉßlÉBÉEÂ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
|É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ
|É´Éä¶É »ÉÉäiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ
cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ <Ç−ªÉÉÇ {ÉènÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. iÉÉä =kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉäMªÉiÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå =xÉBÉEä BÉEàÉ ®éBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcÉåxÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
{É® |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 15)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - (i) ÉÊBÉE ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉàÉå AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA 30
ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE
=ºÉàÉå <xÉ 30 ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ.
näxÉä ºÉä UÚ]|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´Éc AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cè * (ii) ÉÊBÉE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé, AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |É´Éä¶É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * (iii) ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2012-2013 ºÉä AãÉ.
ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ., AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® ªÉÚ. ºÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä.
+ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |É´Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè * (iv) ÉÊBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2013-2014 ºÉä +ÉÉMÉä AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉjÉiÉÉ-ºÉc-|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
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(v) ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, ÉÊVÉxcå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉä]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn =xcå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå AàÉ.
¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2013-2014 ºÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * (vi) ÉÊBÉE ªÉÉÊn
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® AàÉ. A. AàÉ.
ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉä]ä àÉå ºlÉÉxÉ JÉÉãÉÉÒ cé iÉÉä <xÉ JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå
{É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2012-2013 àÉå bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. 20112012 àÉå =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 18)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4073 :
+ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆÉÊbiÉ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
6
[2011]
(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 :
<ÆÉÊbªÉxÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ; 7,16
[2010]
(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
7,16
[2005]
(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65 :
àÉßnÖãÉ vÉ® (+É´ÉªÉºBÉE) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
5
[2002]
(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
6,12,14
[1998]
(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉÆMÉàÉ ;
7,16
[1992]
(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
<ÆÉÊn®É ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
7,16

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1969]
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(1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 228 :
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
5,6,9,10,12,14

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

:

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
6304-6305 +ÉÉè® 6306.

2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7103 +ÉÉè® 4299 àÉå ÉÊnããÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) <ÆnÚ àÉãcÉäjÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, àÉÉäÉÊciÉ MÉÉäªÉãÉ, ÉÊºÉrÉÆiÉ MÉÉäªÉãÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊSÉxÉàÉ<Ç, ÉÊàÉgÉÉ ºÉÉè®£É, ºÉÉBÉEä¶É
BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ àÉÖiÉÉiÉBÉE®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
ÉÊºÉrÉlÉÇ
ãÉÚlÉ®É,
+É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, +É¶ÉÉäBÉE £ÉÉxÉ, ÉÊxÉnä¶É
MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉÉ®. BÉEä. ®É~Éè½,
(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖ−ÉàÉÉ ºÉÚ®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ®äJÉÉ {ÉÉÆbäªÉ,
+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) ®äJÉÉ ¤ÉJ¶ÉÉÒ, +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ´ÉVÉÉÒiÉ àÉÉÊhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, àÉÉäÉÊcxn®
VÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® bÉÒ. AºÉ. àÉäc®É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {É]xÉÉªÉBÉE – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7103 +ÉÉè® 2011
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 4299 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 20112012 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ
2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉE{ÉÚ´ÉÇ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ {Éè®É 2 AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ.
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{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {Éè®É 2.1.1 àÉå ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉäbÉÒ
cÉÉÍbMÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ (AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ.), àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn àÉäbÉÒBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉ (AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ.) +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE àÉäbÉÒBÉEãÉ
ºÉÉ<ÆÉÊºÉWÉ (ªÉÚ. ºÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.) àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {Éè®É 2.1.1 àÉå +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AãÉ.
ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {Éè®É 2.1.2 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉÒvÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒ. VÉÉÒ. ASÉ. AºÉ.) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ {Éè®É 2.1.3 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉÉÊiÉªÉÉå (AxÉ. VÉÉÒ.
+ÉÉä. +ÉÉ<Ç.) uÉ®É ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉàÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE cé, ÉÊnããÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ AÆb
bå]ãÉ AÆ]ÅäxºÉ ]èº] (bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ.) àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ´Éä ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~-II àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä {ÉjÉÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä {Éè®É 2.1.6 àÉå ºÉjÉ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉE{ÉÚ´ÉÇ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc ÉÊ´É´É®hÉ
<ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉÒ. VÉÉÒ.
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉ- £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ
ASÉ.
ãÉªÉ BÉEÉ
AºÉ.
xÉÉàÉ
uÉ®É £É®ä
VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä
ºlÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉÖEãÉ
BÉEä
ºlÉÉxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉÉÊiÉªÉÉå
uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ

AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ

+ÉxÉÖ.

+ÉxÉÖ.

VÉÉÉÊiÉ

VÉxÉ
VÉÉÉÊiÉ

AãÉ. ASÉ.
AàÉ. ºÉÉÒ.

55

19

10

+ÉxªÉ 15%
ÉÊ{ÉU½ä BÉEÉä]É
´ÉMÉÇ
14

22

AxÉ. VÉÉÒ.
+ÉÉä. +ÉÉ<Ç.
30

150

137
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AàÉ. A.

113

25

12

14

30

6

200

66

19

9

34

22

¶ÉÚxªÉ

150

234

63

31

62

74

36

500

AàÉ. ºÉÉÒ.
ªÉÚ. ºÉÉÒ.
AàÉ. AºÉ.
BÉÖEãÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå 150
ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 30 ºlÉÉxÉ +ÉÉè® AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ.
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 200 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 6 ºlÉÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä BÉÖEãÉ 500 ºlÉÉxÉÉå
àÉå ºÉä 36 ºlÉÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé * ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ àÉå +ÉÉMÉä
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ. VÉÉÒ. ASÉ. AºÉ. uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒvÉä £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 15
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå ¤Éè~xÉÉ cè +ÉÉè®
AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. àÉå =xÉBÉEÉ |É´Éä¶É =ºÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xÉBÉEä ªÉÉäMªÉiÉÉ-µÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ |É´ÉMÉÇ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ.
=kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉ ®éBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 7103 +ÉÉè® 2011
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 4299 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉä =ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ iÉBÉE
=ºÉàÉå AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 150 ºlÉÉxÉÉå àÉå
ºÉä 30 ºlÉÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 20112012 BÉEä ÉÊãÉA AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä <xÉ
30 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä £É®É VÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ 30 ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
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°ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå <iÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉE 30 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 30 ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xcå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºxÉÉiÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, 1997 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
(ÉÊVÉxcå ºÉÆFÉä{É àÉå “AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.” ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉÒ *
5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ®FÉhÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä 30
ºlÉÉxÉÉå {É® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |É´Éä¶É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEä |É´Éä¶É àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÚxÉ, 2011 àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011
iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ®
àÉßnÖãÉ vÉ® (+É´ÉªÉºBÉE) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2011-2012
BÉEä ÉÊãÉA AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç
1
2

(1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 228.
(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ <ÆnÚ àÉãcÉäjÉÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ JÉÉä nÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ´É−ÉÇ 1969 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ SÉÉ®
n¶ÉÉÉÎ¤nªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |É´Éä¶É àÉå BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ªÉc +ÉÉÉÊn−] cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉEä´ÉãÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5(2) àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/¤ÉÉäbÇ/{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé, ABÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5(4) àÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =ºÉxÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ,
ÉÊVÉxÉàÉå 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ´ÉÉãÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ +É£ªÉlÉÉÔ
£ÉÉÒ cé, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =ºÉxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA
¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå ¤Éè~xÉä
ºÉä UÚ]|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç.
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå ¤Éè~xÉä ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä
¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ {Éè®É 2.1.3, ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. |É´ÉMÉÇ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE cé =xcå bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
£ÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ =xÉBÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ º´ÉÉªÉiÉkÉÉ ®JÉiÉä cé, ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ABÉEàÉÉjÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ]ÉÒ. AàÉ. A.
{É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ=ÆÉÊºÉÉËãÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä]
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè +ÉÉè®
|É´Éä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ º´ÉÉªÉiÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® AãÉ. ASÉ. AàÉ.
ºÉÉÒ. àÉå ºÉ£ÉÉÒ 150 ºlÉÉxÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉàÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
30 ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉlÉÉ-+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, VÉÉä +É¤É <ºÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2011-2012 BÉEä nÉè®ÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® AäºÉä SÉÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE
AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb
BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆÉÊbiÉ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 (2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5055)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ºÉÖgÉÉÒ àÉãcÉäjÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä.
+ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé
¤ÉÉÎãBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]É
ºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEÉä]ä àÉå |É´Éä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉä
ºlÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É®ä
1
2

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4073.
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VÉÉxÉä cÉåMÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä]É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå 150 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE 30 ºlÉÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ.
+ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä]É <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É AäºÉä
+ÉÉ®FÉhÉ {É® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É <ÆÉÊn®É ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cè * =ºÉxÉä
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉÆMÉàÉ2,
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 iÉlÉÉ <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
8. <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉä]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEä {ÉjÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * =ºÉxÉä <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEä {Éè®É 4 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä
ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE AäºÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, VÉcÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉ®ä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®FÉÉ/+ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEä =xÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä, ÉÊVÉxcÉåxÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä ªÉÖr/+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
1
2
3
4

(1992)
(1998)
(2010)
(2011)

ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217.
4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179.
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉA cé, +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉcÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ
ºBÉEÉÒàÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉä ºlÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, VÉèºÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
{ÉjÉÉå àÉå ´Éä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ iÉÉä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ=ÆÉÊºÉÉËãÉMÉ ºÉjÉÉå BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *
9. gÉÉÒ ãÉÚlÉ®É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA àÉÖqÉå
{É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ºxÉÉiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 2012 uÉ®É AàÉ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2013-2014
ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ {É~xÉ BÉE®xÉä ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉjÉiÉÉ-ºÉc-|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
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+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 40
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉåMÉä *
10. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉlªÉ ªÉä lÉä ÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå 23 ºlÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä MÉA lÉä : –
“(BÉE) ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ....

(JÉ) (i) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖjÉ/{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ, VÉÉä
|É´Éä¶É BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉ cé *
(ii) AäºÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc
AäºÉä £ÉÉ<Ç/¤ÉcxÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÉÊgÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE |É´Éä¶É BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉ ABÉE ºÉä´ÉBÉE cè *
(MÉ) xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉÖjÉ/{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cé –
(i) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É; (ii) ÉÊjÉ{ÉÖ®É; (iii) àÉÉÊhÉ{ÉÖ®; (iv) xÉÉMÉÉ ÉÊcãºÉ;
(v) AxÉ. <Ç. A{ÉE. A. ; (vi) +ÉÆnàÉÉxÉ *
(PÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖjÉ/{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ *
(R) ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
(SÉ) BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
(U) lÉÉ<ãÉéb ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
(VÉ) VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ *”
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ BÉÖEãÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE +É´É¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cÉå * 23
ºlÉÉxÉÉå BÉEä <ºÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉxÉiÉä cÖA £ÉÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
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ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÉç BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå 23 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 9 <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : –
“9. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ´Éc {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É
BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É JÉÖãÉÉ ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
|É´Éä¶É ÉÊBÉExÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
|É¶xÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉOÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä,
SÉÉcä FÉäjÉÉÒªÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É
iÉBÉE =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä SÉÉcä FÉäjÉÉÒªÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
11. +É¤É càÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉFÉ àÉå ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä * £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉxÉä
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/nÆiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É AäºÉä ®ÉVªÉ
=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ àÉå cé +ÉÉè® <xÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉÖEU BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® BÉÖEU ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ uÉ®É AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ./¤ÉÉÒÒ. bÉÒ. AºÉ. BÉEä
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : –
2011-12
µÉEàÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ/
ºÉÆ. +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
AàÉ. ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ
¤ÉÉÒ. AºÉ..
1.

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

7

2

2.

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

24

2

3.

ÉÊàÉWÉÉä®àÉ

27

2

4.

àÉäPÉÉãÉªÉ

22

2

5.

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

8

2

6.

+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

26

2

7.

xÉÉMÉÉãÉéb

24

2

8.

ãÉFÉuÉÒ{É

13

2

9.

+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É

18

2

10. nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É

7

2

11. nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ

8

2

12. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

4

-

13. ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

25

2

14. àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (AºÉ.AºÉ.A{ÉE., 5

1
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+ÉÉ®.A.b¤ãªÉÚ., A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA)
15.

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ (ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ, 7
BÉEä.ÉÊ®.{ÉÖ.¤É., £ÉÉ®iÉ ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉ, +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ, ºÉÉè®É−]Å ºÉÉÒàÉÉ
¤ÉãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA)

2

16. ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
(i) ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 4
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ÉÊãÉA

1

(ii) º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå 26
BÉEä ÉÊãÉA
17.

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 1
(ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)

-

18.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ 2
(®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA)

-

19.

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn 2
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®)

-

BÉÖEãÉ

28

260

+ÉiÉ&, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 260 ºlÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ
{ÉÚãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä cé +ÉÉè® =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä
=xÉ 260 ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ,
ÉÊVÉxÉºÉä |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä cé, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå
BÉEÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE 260 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
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+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AxÉ. VÉÉÒ.
+ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉFÉ àÉå ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉä ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉè® AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ªÉlÉÉ-={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉEàÉÉjÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~
uÉ®É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉÖEU ºlÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä £É®ä VÉÉxÉä
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé ´ÉcÉÆ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ =xÉ »ÉÉäiÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ´Éä ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉxÉä cé * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ =r®hÉ
<ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : –
“VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,

ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊãÉA VÉÉxÉä cé, |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä =xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå SÉãÉÉiÉä cé,
=nÉc®hÉÉlÉÇ, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® * +É´ÉªÉºBÉE {ÉÉÒ. ®ÉVÉäxpxÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1012) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ SÉªÉxÉ =xÉ »ÉÉäiÉÉå
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè *”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
iÉnxÉÖºÉÉ®, ´Éä ºlÉÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] »ÉÉäiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé, =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] »ÉÉäiÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ »ÉÉäiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä =xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * =xcå ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
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àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlÉÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
SÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
13. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®/3 àÉå =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ nÉÒ
MÉ<Ç cé ÉÊVÉxcå ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®/3 àÉå ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 26 ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé; xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 24 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉlÉÉÔ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé; ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 27 ºlÉÉxÉÉå {É®
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ®ÉVªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 22 ºlÉÉxÉÉå {É®
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 8 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 7 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 24 ºlÉÉxÉÉå {É®
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ãÉFÉuÉÒ{É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 13
ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 18 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nºÉ´ÉÉÓ (20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ (80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ) àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; nÉn® +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 8 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 7 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
+ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 4 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
´ÉßÉÊkÉBÉE |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

149

BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 25 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nºÉ´ÉÉÓ (20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ)
+ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ (80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ) àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 5 ºlÉÉxÉÉå {É®
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nºÉ´ÉÉÓ (20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ (80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ) àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 7 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nºÉ´ÉÉÓ (20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ (80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ) àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn) BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 4 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå) BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 26
ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ABÉE
ºlÉÉxÉ {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÉä
ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÉä ºlÉÉxÉÉå {É®
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
14. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉ 10+2 {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AàÉ.
ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå VÉcÉÆ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/¤ÉÉäbÇ/ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE
¶ÉÉºjÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/¤ÉÉäbÇ/
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE
SÉªÉxÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉªÉxÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =xÉ
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+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉªÉxÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä AãÉ.
ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 30 ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ãÉäBÉE®
+ÉÉA cé ÉÊBÉE =xÉ 30 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =xcå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 30 ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 30 ºlÉÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ªÉlÉÉ-={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ]ÉÒ. AàÉ. A. {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå càÉå BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉjÉÉ PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : –
“....... càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå =xcå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *”
+ÉiÉ&, £ÉãÉä cÉÒ BÉÖEU ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA =xÉBÉEä |É´Éä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn nÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ +ÉÉè® AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ.
àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉä]ä àÉå
BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cé iÉÉä <xÉ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ
2012-2013 BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. {É®ÉÒFÉÉ 2011-2012 àÉå =xÉBÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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15. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ SÉÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 BÉEä nÉè®ÉxÉ AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® AàÉ. A.
AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´Éä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖA cé +ÉÉè® <xÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |É´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉWÉÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉä]ä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éä AäºÉä {ÉßlÉBÉEÂ »ÉÉäiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |É´Éä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =xcå bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè * +ÉiÉ&, £ÉãÉä cÉÒ ´Éä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉA cé ´Éä +É¤É £ÉÉÒ
AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉßlÉBÉEÂ
»ÉÉäiÉÉå ºÉä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ |É´Éä¶É »ÉÉäiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ <Ç−ªÉÉÇ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. iÉÉä =kÉÉÒhÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =xÉBÉEä BÉEàÉ ®éBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcÉåxÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. AºÉ. àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ àÉå ªÉc +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉxÉÖ¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ ÉÊBÉE ´Éä +É£ªÉlÉÉÔ, VÉÉä
bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉàÉå +ÉÉÌciÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É <ºÉ
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =xÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 201314 ºÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè iÉÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ.
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉjÉiÉÉ-ºÉc-|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE
+É´É¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè iÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉjÉiÉÉ-ºÉc-|É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE +É´É¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ * +ÉiÉ&,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2013-2014 ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ
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{ÉÉjÉiÉÉ-ºÉc-|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä *
16. +É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE AãÉ.
ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * càÉxÉä ºÉÖgÉÉÒ àÉãcÉäjÉÉ uÉ®É =rßiÉ
<ÆÉÊn®É ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉÆMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉ®FÉhÉ ºÉä xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉnÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä
cè * càÉxÉä ºÉÖgÉÉÒ àÉãcÉäjÉÉ uÉ®É =rßiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉ¤É +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ BÉEä
»ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É SÉªÉxÉ =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä, VÉÉä AäºÉÉÒ MÉè®+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÌciÉ cé +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, {É®º{É® ®éBÉE {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
»ÉÉäiÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä cè * +ÉiÉ&, <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ.
BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AãÉ. ASÉ.
AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 150 cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 55 ºlÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå
=xÉBÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É®ä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 22 ºlÉÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =xÉBÉEä {É®º{É® ®éBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É®ä VÉÉiÉä
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cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 13 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AãÉ. ASÉ.
AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ 150 ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 200 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® 50 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA
AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 30 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 13 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AãÉ.
ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ PÉ]ÉBÉE®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2012-2013 BÉEä nÉè®ÉxÉ 20, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2013-2014 BÉEä
nÉè®ÉxÉ 17 +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2014-2015 BÉEä ÉÊãÉA 15 BÉE® ÉÊnA MÉA cé
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ ºÉä º{É−] cÉä VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 13
àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÆºlÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÚ. ºÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. +ÉÉè® AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ. ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ºÉÆºlÉÉAÆ cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÚãÉ àÉrä ºlÉÉxÉ UÉä½xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè VÉÉä
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ.
VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 30 BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
PÉ]ÉBÉE® 15 BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEnàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AãÉ. ASÉ. AàÉ.
ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ cè, vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÚ. ºÉÉÒ.
AàÉ. AºÉ. +ÉÉè® AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ. £ÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ cé, AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ µÉEàÉ¶É& 200 +ÉÉè® 150 cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 6 ºlÉÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ.
+ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé *
17. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 31 àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ xÉcÉÓ lÉÉÓ,
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iÉlÉÉÉÊ{É, nä¶É àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ nä¶É àÉå +ÉxÉäBÉE
®ÉVªÉ-{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ-{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉä]ä àÉå ºÉä ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
<xÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
18. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ –
(i) +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉàÉå AãÉ. ASÉ.
AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA 30 ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉàÉå <xÉ 30 ºlÉÉxÉÉå {É®
|É´Éä¶É {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. näxÉä ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, ´Éc AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cè *
(ii) +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé, AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
ABÉEàÉÉjÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(iii) +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA AxÉ.
VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉÖEU ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä |É´Éä¶É
àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *
(iv) ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2012-2013 ºÉä AãÉ. ASÉ. AàÉ.
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ºÉÉÒ., AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® ªÉÚ. ºÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
(v) ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2013-2014 ºÉä +ÉÉMÉä AxÉ. VÉÉÒ.
+ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä
AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
{ÉÉjÉiÉÉ-ºÉc-|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(vi) ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä]
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉxcå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉä]ä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn =xcå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
´É−ÉÇ 2013-2014 ºÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå AxÉ. VÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉ<Ç.
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(vii) ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 BÉEä ÉÊãÉA
AãÉ. ASÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® AàÉ. A. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå AxÉ. VÉÉÒ +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉä]ä
àÉå ºlÉÉxÉ JÉÉãÉÉÒ cé iÉÉä <xÉ JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ
2012-2013 àÉå bÉÒ. ªÉÚ. AàÉ. <Ç. ]ÉÒ. 2011-2012 àÉå =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
OÉÉä./+ÉxÉÚ.

[2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 156

n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ
BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 34 – ciªÉÉ
– +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É 1998 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 248-JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ® uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 11 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
7 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEÉä |ÉàÉÖJÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É nÉäxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ <iÉxÉÉ PÉÉä® cÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÆbxÉ
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BÉE®iÉä cÉå, iÉ¤É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * bÉ.
SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉEä{ÉE½ä +ÉÉè® ØnªÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * bÉ.
SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE nÉè½ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉãÉÉ´É®
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉßE{ÉÉhÉ VÉèºÉä ABÉE iÉÉÒJÉÉÒ vÉÉ® BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉcãÉä £ÉÉMÉ BÉEä 15-20 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ
càÉãÉÉ´É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä lÉä * n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc xÉä ABÉE BÉßE{ÉÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® {É® +ÉÉPÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä
{ÉEiÉäcMÉfÃ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉßE{ÉÉhÉ àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå PÉÉå{É nÉÒ * <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc àÉßiÉBÉE xÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ ´Éc ºÉàÉªÉ lÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc xÉä BÉßE{ÉÉhÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÒ~
{É® >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ º{É−]
BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ®cÉ cÉäiÉÉ, iÉ¤É FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉiÉÉAÆ àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ cÉäiÉÉÓ *
ªÉÉÊn FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ {É~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * ({Éè®É 5, 6 +ÉÉè® 7)
VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖBÉE
BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® cäiÉÖBÉE +É{ÉxÉÉ àÉci´É JÉÉä näiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉiÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉE]
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr PÉ]xÉÉ BÉEä
20 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉ
{É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cäiÉÖBÉE
={ÉãÉ¤vÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, º{É−], iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cäiÉÖBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ iÉlªÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉãÉ
cäiÉÖBÉE BÉEÉ àÉÉjÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ cäiÉÖBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ n¶ÉÉÇxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä cé VÉÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ +ÉÉ®Éä{É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc ºÉnè´É
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉYÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® cÉÒ®É
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå xÉä
ÉÊxÉººÉÆnäc àÉßiÉBÉE àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ ÉÊºÉ® {É® PÉÉä® FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 12)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

159

+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå jÉÖÉÊ] <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 464/465 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä VÉÉä ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå BÉÖEU +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ ãÉÉä{É ªÉÉ BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ lÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ cÖ<Ç cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® |ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ =~É<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, VÉcÉÆ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór VÉÉä iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éä =ºÉä
jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉcÉÆ =ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉè®
jÉ@VÉÖ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ’ ªÉc ABÉE +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ
´É¶É´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉiªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ‘xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ’ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä
cÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉjÉ@VÉÖ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉä−ÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉä <iÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ªÉc £ÉÚãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É´ÉàÉÚãªÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ BÉÖEU ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
cè * ‘xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ’ <ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
+ÉªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +Éx´Éä−ÉhÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cäiÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * ABÉE ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ
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cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¤ÉÉäc® ÉËºÉc BÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉBÉEäãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäc®
ÉËºÉc +ÉÉè® Uä½JÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉxªÉÉå {É® càÉãÉÉ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉäc® ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäc® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE nÚ® BÉEä ºlÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉÒ®É MÉA lÉä +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
xÉcÉÓ BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ ºÉä ZÉMÉ½ä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {É® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cÉäMÉÉ, ªÉc ABÉE MÉfÃÉ
MÉªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉÒ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ cÉä, ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉäc® ÉËºÉc ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
PÉ]xÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1485 :
®kÉÉÒ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ;

15

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2011]

[2011]
[2011]
[2010]
[2009]
[2005]

[2000]
[1996]
[1974]
[1966]
[1956]
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(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421 :
£ÉVÉxÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 3114 :
®{ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn ={ÉEÇ ®{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1403 :
ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3786 :
¶ÉÉÊxÉSÉ® ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

13

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 542 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ® ;

5

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 46 ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
£ÉÉÒàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 160 :
®ÉVÉä¶É MÉÉäÉÊ´Éxn VÉMÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

10

(1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 79 :
vÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 1193 :
nÉiÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 1322 :
®ÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 460 :
MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

10

nÉÆÉÊbBÉE (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 404.

{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É 1998 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 248-ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉVÉÉiÉ {ÉÉÒ. àÉävÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. àÉvÉÖBÉE®, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (bÉ.) SÉÉècÉxÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É 1998 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 248-JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ® uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 11 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä cVÉÉ® âó{ÉA
BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ àÉããÉÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ àÉããÉÉÒ
ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ
cé :–
(BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ vÉ®àÉBÉEÉä] {É® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 150/1995
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc
+ÉÉè® cÉÒ®É ÉËºÉc BÉEÉ nä¶ÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉ =vÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä >ó{É®
àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc uÉ®É =vÉÉ® {É®
¶É®É¤É näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xcÉåxÉä =ºÉä ABÉE {ÉÉ~ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
nÉÒ lÉÉÒ * BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® cÉÒ®É ÉËºÉc 15-20 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc,
<ºÉàÉå ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä * cÉÒ®É ÉËºÉc uÉ®É =BÉEºÉÉxÉä {É®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä, àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc {É® BÉßE{ÉÉhÉ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {É® BÉßE{ÉÉhÉ ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
(JÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä bÉ. SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
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xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉxªÉ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉÒ®É ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä
+ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® MÉÖ®nªÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä bÉ. SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc, {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
(MÉ) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå bÉ. ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®É~Éè® (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) ÉÊVÉxcÉåxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 28/29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉÉäc® ÉËºÉc,
BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉÉÊciÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
(PÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉÒ®É ÉËºÉc BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(R) <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 248-JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~/98 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉàÉÉÇ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉE]iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ,
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=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 20 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc
BÉEÉÒ ABÉE xÉÉiÉänÉ® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉè® BÉEÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, =vÉÉ® {É® ¶É®É¤É näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc, {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉÉäc® ÉËºÉc xÉä
àÉßiÉBÉE àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc ºÉä Uä½UÉ½ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc xÉä =xcå FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç ªÉlÉÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä =xÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉä BÉEcÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉºiÉÖiÉ&
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉtÉÉÊ{É
PÉ]xÉÉ +É{É®ÉÿxÉ 5.00 ¤ÉVÉä ¶É®É¤É ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 8 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®c
®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä nÉªÉÉÒ cè *
4. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. àÉvÉÖBÉE®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
xÉä |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä ´ÉºiÉÖiÉ& PÉ]xÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE
àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É
=ºÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE¶àÉÉÒ®
ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉä <ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
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JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä nÉªÉÉÒ
cè *
5. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ
BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä
|ÉàÉÖJÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É nÉäxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ <iÉxÉÉ PÉÉä® cÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÆbxÉ
BÉE®iÉä cÉå, iÉ¤É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
1
[näÉÊJÉA =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ® +ÉÉè® £ÉVÉxÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ]
6. ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÓ :–
(i) ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ {É® 3 ºÉå. àÉÉÒ. x 1.5 ºÉå. àÉÉÒ.
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä |ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEhÉÇ{ÉÉãÉÉÒ BÉEä 12 ºÉå. àÉÉÒ. >ó{É® lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä
{ÉÉÒUä 6 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉè® àÉvªÉ ®äJÉÉ ºÉä 1.5 ºÉå. àÉÉÒ. lÉÉ *
(ii) FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉÉàÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉ {É® SÉÖSÉÚBÉE BÉEä 4 ºÉå. àÉÉÒ.
xÉÉÒSÉä +ÉhbÉBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉäÉÊvÉiÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É +ÉÉè® VÉÉä àÉvªÉ ®äJÉÉ ºÉä 5
ºÉå. àÉÉÒ. lÉÉ * lÉBÉDBÉEänÉ® ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ *
bÉ. SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä <ºÉBÉEä
+ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉEä{ÉE½ä +ÉÉè® ØnªÉ VÉèºÉä
1
2

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 542.
(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421.
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àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
lÉÉ *
bÉ. SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE nÉè½ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
càÉãÉÉ´É® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉßE{ÉÉhÉ VÉèºÉä ABÉE iÉÉÒJÉÉÒ
vÉÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® >ó{É® ºÉä
xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉcãÉä £ÉÉMÉ BÉEä 15-20 ÉÊàÉxÉ]
{É¶SÉÉiÉÂ càÉãÉÉ´É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä lÉä * n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc xÉä ABÉE BÉßE{ÉÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® {É® +ÉÉPÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉxÉä {ÉEiÉäcMÉfÃ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉßE{ÉÉhÉ àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå PÉÉå{É nÉÒ * <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ *
7. ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc àÉßiÉBÉE xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ ´Éc ºÉàÉªÉ lÉÉ
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc xÉä BÉßE{ÉÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É®
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ º{É−] BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ
cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ®cÉ cÉäiÉÉ, iÉ¤É FÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ cÉäiÉÉÓ * ªÉÉÊn FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ
{É~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉ. SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ÉÊxÉººÉÆnäc |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉE]ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÖZÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
càÉãÉÉ´É® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä näJÉiÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä näJÉBÉE® àÉßiÉBÉE xÉä £ÉÉMÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É =ºÉ {É® nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE uÉ®É
{ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ABÉE ´ÉhÉÇxÉ cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, bÉ. SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
9. VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖBÉE
BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® cäiÉÖBÉE +É{ÉxÉÉ àÉci´É JÉÉä näiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉiÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr PÉ]xÉÉ BÉEä
20 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉ
{É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cäiÉÖBÉE
={ÉãÉ¤vÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
10. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, º{É−], iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cäiÉÖBÉE
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ iÉlªÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉãÉ cäiÉÖBÉE BÉEÉ àÉÉjÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ cäiÉÖBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè
VÉÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * [näÉÊJÉA
MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1, ®ÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 460.
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ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1, nÉiÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É
MÉÉäÉÊ´Éxn VÉMÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä *]
11. ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cäiÉÖBÉE BÉEä àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, cäiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉÒUä cÉä

VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉhÉÇxÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ
cè * ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, ´ÉcÉÆ cäiÉÖBÉE BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +É{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE |É¤ÉãÉ cäiÉÖBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É cäiÉÖBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ º´ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ cäiÉÖBÉE
BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * {näÉÊJÉA ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ MÉäxÉÚ àÉÉäÉÊciÉä ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ, (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 55), cÉÊ® ¶ÉÆBÉE®
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, [(1996) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.] +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 73]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä *}
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA iÉBÉEÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
A.
A.
3 A.
4 A.
1
2

+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.

1966
1974
2000
2011

AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.

ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.

1322.
1193.
160.
1403.
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É iÉBÉE
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
¤ÉÉiÉ n¶ÉÉÇxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä cé VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ +ÉÉ®Éä{É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc ºÉnè´É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉYÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® cÉÒ®É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå xÉä ÉÊxÉººÉÆnäc àÉßiÉBÉE àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ ÉÊºÉ® {É® PÉÉä® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
13. ¶ÉÉÊxÉSÉ® ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉxÉäBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<ºÉÉÊãÉA ....... VÉ¤É iÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå

ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå jÉÖÉÊ] ºÉä =ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉDªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ, àÉÉjÉ
iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cè * ´ÉºiÉÖiÉ& nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *”
14. +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå jÉÖÉÊ] <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 464/465 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä VÉÉä
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3786.
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå BÉÖEU +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ ãÉÉä{É ªÉÉ BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ lÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ cÖ<Ç cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® |ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ =~É<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, VÉcÉÆ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór VÉÉä iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éä =ºÉä
jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉcÉÆ =ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉè®
jÉ@VÉÖ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. ‘xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ’ ªÉc ABÉE +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ ´É¶É´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ºÉ®ãÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉiªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ‘xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ’ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä cÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉjÉ@VÉÖ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉä−ÉÉÒ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉä <iÉxÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc £ÉÚãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ®FÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É´ÉàÉÚãªÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ BÉÖEU ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè * ‘xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ’ <ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ =xÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
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ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè,
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * (näÉÊJÉA ®{ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn ={ÉEÇ ®{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1, ®kÉÉÒ®ÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É (®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)2 +ÉÉè®
£ÉÉÒàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä *)
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä |É¤ÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vÉxxÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860

BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ vÉÉ®É +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ .....* ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ càÉãÉÉ´É® BÉEÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ,
ªÉc AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *”
17. ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè * ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® càÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¤ÉÉäc® ÉËºÉc BÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉBÉEäãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäc®
ÉËºÉc +ÉÉè® Uä½JÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉxªÉÉå {É® càÉãÉÉ +ÉÉè®
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 3114.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1485.
3 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 46 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
4 (1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 79.
1
2
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FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉäc® ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ABÉE MÉfÃÉ MÉªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäc® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE nÚ® BÉEä ºlÉÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉÒ®É MÉA lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
{ÉFÉ ºÉä ZÉMÉ½ä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {É® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cÉäMÉÉ, ªÉc ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÖÉÎJiÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉÒ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ
´ÉhÉÇxÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉäc® ÉËºÉc ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä
cé * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉiÉÉ ®ÉÊciÉ
cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉxÉÚ.

[2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 173

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÖxÉä¶É
12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉ<Ç
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 +ÉÉè® 376 – ciªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É 11 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ´É ºÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 376 –
ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – 11 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉÒªÉÇ VÉÉÆSÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É£ÉÉ´É PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè
VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn {ÉE]É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä JÉÚxÉ ¤ÉcxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 737 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
+ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (+ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ), ¤ÉÖãÉÆn¶Éc®
uÉ®É 2002 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 748 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉcÉÓ
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cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´Éä º´ÉiÉÆjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉºiÉÖiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEÉä
näJÉÉ lÉÉ * àÉnxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉÆUÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ (+ÉÉciÉ) BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É
BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ~ÉÒBÉE 11 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ VÉ¤É =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖxÉä¶É-<ºÉàÉå ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ 4.30 ¤ÉVÉä ´Éc =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É àÉxxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEä
®ÉºiÉä ºÉä ABÉE +ÉÉè® MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉÆp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& VÉ¤É ´Éä VÉãÉÉÒãÉ JÉÉn® BÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉMÉä ]áÉÚ¤É´ÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE MÉäcÚÆ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ iÉèªÉÉ® JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * =ºÉä ºÉÖxÉBÉE® ´Éä iÉÖ®ÆiÉ =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä lÉä *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ ´ÉcÉÆ VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ, +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÖxÉä¶É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä MÉãÉä {É® ABÉE {ÉEÆnÉ ¤ÉÉÆvÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÆ~ BÉEºÉ nÉÒ * =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉä näJÉBÉE® nÉäxÉÉå xÉä =ºÉºÉä
{ÉÚUÉ “iÉÖàÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cÉä” * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ xÉ ºÉBÉEä *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É®
xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉãÉä {É® {ÉEÆnÉ ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® BÉESUÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] {É½ä cÖA lÉä * iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ,
=xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖxÉä¶É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉJªÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ÉÒ +É´ÉäFÉÉ àÉå ªÉc ãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEU BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä
{É® càÉ ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè *
({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÖ®ä¶É SÉÆp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) cè * +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-àÉÖxÉä¶É £ÉÉÒ =xÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cÉÒ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä £ÉÉÒ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2002
BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.30 ºÉä 5.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå ºÉä VÉÉ
®cä lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä VÉãÉÉÒãÉ JÉÉn® BÉEä ]áÉÚ¤É´ÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä, =xcÉåxÉä
SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä lÉä *
=xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉÖxÉä¶É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEä >ó{É® ºÉä =~ SÉÖBÉEÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xcÉåxÉä =ºÉ {É® ÉÊSÉããÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉciÉ (®Éä¶ÉxÉÉÒ) BÉEä MÉãÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ SÉÖxxÉÉÒ (nÖ{É]Â]ä) BÉEÉ {ÉEÆnÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä JÉÉÓSÉiÉä cÖA BÉEºÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ, =ºÉxÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉBÉE½ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ * VÉ¤É ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä, iÉ¤É =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ
VÉàÉÉÒxÉ {É® xÉMxÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® BÉESUÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
BÉEä ÉÊxÉBÉE] {É½ä cÖA lÉä * =ºÉBÉEä ªÉÉèÉÊxÉ FÉäjÉ ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
cÉlÉ MÉÉä¤É® ºÉä ºÉxÉä cÖA lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÆUÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ
=ºÉxÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
£ÉÉÒ, ªÉc |ÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ, iÉ¤É
=ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ABÉE {ÉEÆnÉ ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ
{ÉEÆnä BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊºÉ®Éå BÉEÉä {ÉBÉE½ä cÖA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä MÉãÉä {É® JÉÉÓSÉ BÉE®
BÉEºÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ {ÉÖxÉ&,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå UÉä]ÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÉèfÃ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ÉhÉÇxÉÉå {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉ ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ
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xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ABÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®
SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ´Éä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä lÉÉä½ÉÒ cÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ´ÉhÉÇxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
+É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ-®Éä¶ÉxÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä
´Éc VÉÉ]´ÉÉå BÉEä ¶ÉàÉ¶ÉÉxÉ PÉÉ] {É® MÉÉä¤É® BÉEä BÉEÆbä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEäãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÖxÉä¶É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cÉÒ lÉÉ, VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¤ÉÖ®ä
+ÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä JÉÉÓSÉ BÉE® VÉãÉÉÒãÉ JÉÉn® BÉEä MÉäcÚÆ BÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® àÉnxÉ
ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É SÉÆp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉÉä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ JÉäiÉ ºÉä
VÉÉ ®cä lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ÉÊSÉããÉÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É lÉÉ +ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå
{É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ SÉÖxxÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ABÉE {ÉEÆnÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEºÉÉÒ cÖ<Ç {É½ÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
JÉÖVÉÉÇ VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-1 cè * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖEU SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉhÉÇxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ {É® ºÉcÉÒ iÉÉè®
{É® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉMÉãÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.30 ¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ 11.05 ¤ÉVÉä nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå
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ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ nÉä
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 - +ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ABÉE OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉxÉä {É®, ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® nÉè½É lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä fÆBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ lÉÉÓ,
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +É{É®ÉÿxÉ 11.05 ¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÚ®ÉÒ nÉä
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * ªÉÉÊn càÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
uÉ®É ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉcÉÆ {É® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ VÉ½ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉÒ, <ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉºÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−É (AxÉºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ)
xÉcÉÓ cè * ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉjÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå =BÉDiÉ
PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ
BÉÖEU +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® BÉElÉxÉÉå àÉå BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ({ÉEä®{ÉEÉ®) cÉäxÉÉ +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, càÉ ºÉÆiÉÖ−]
cé ÉÊBÉE ãÉÉä{É +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉÖEU BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE
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nÉäxÉÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉFªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éä º´ÉiÉÆjÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * ({Éè®É 12, 13 +ÉÉè® 14)
gÉÉÒ àÉÉÊhÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ VÉÉÆSÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ +ÉÆiÉÉÌ´É−]
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºãÉÉ<b, ÉÊVÉºÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ºÉÉlÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè * AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
ºÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ {É®
FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊ®ºÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
ºÉÆ{ÉÖ−] cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉä
àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE SÉÖxxÉÉÒ (nÖ{É]Â]É) ÉÊVÉºÉä MÉnÇxÉ BÉEÉä n¤ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä =ºÉä xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE,
ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä BÉElÉxÉ, =ºÉBÉEä àÉiÉ <iªÉÉÉÊn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉSÉÖ®iÉÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå
ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´É¶´É àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè®
¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * £ÉÉ®iÉ
<ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉJiÉ nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÆiÉ&£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉä ZÉBÉEZÉÉä® näiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA ABÉE 11 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉÉiÉÉå
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
3 VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉcãÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * càÉ ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉäxÉÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 16, 18, 19 +ÉÉè® 20)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 180.
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 737 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊ£É−~ BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. AàÉ. BÉE¶ªÉ{É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É 2003 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 737 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (<Ç. ºÉÉÒ. AäBÉD]), ¤ÉÖãÉÆn¶Éc®
uÉ®É 2002 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 748 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä
®Éä¶ÉxÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ), ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, BÉEÉãÉÆn® MÉfÃÉÒ,
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. àÉÖxÉä¶É

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ JÉÖVÉÉÇ xÉMÉ®, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc®, =kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä PÉ®
ºÉä +ÉBÉEäãÉÉÒ VÉÉ]´ÉÉå BÉEä ¶ÉàÉ¶ÉÉxÉ PÉÉ] {É® MÉÉªÉ BÉEä MÉÉä¤É® BÉEä BÉEÆbä ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉãÉÉÒãÉ JÉÉn® BÉEä MÉäcÚÆ BÉEä JÉäiÉ àÉå ¤ÉÚ®ä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä =ºÉä ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ®
ºÉÖxÉBÉE®, àÉnxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É SÉÆp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉÉä
lÉÉä½ÉÒ nÚ® {É® ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉ ®cä lÉä =BÉDiÉ JÉäiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE nÖ{É]Â]ä ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ®cÉ lÉÉ * =xcå
näJÉBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É =xcå cÉlÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ * VÉ¤É ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]ä, iÉ¤É ®Éä¶ÉxÉÉÒ xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiÉ {É½ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * nÉäxÉÉå xÉä BÉEÉÆUÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
=BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉÿxÉ 11.05 ¤ÉVÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ JÉÖVÉÉÇ VÉÆBÉD¶ÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÖãÉÆn¶Éc® {É®
2002 BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 66 BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 302 +ÉÉè® 511
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(JÉ) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UjÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2002 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 748 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(MÉ) +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (<Ç. ºÉÉÒ. AäBÉD])
¤ÉÖãÉÆn¶Éc® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ *
(PÉ) =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 737 BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA 2003
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 7 £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
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|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ *
(R) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór, ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
3. gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® nÉ¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. AºÉ.
àÉÉÊhÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
4. gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® nÉ¶É =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÖA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ nãÉÉÒãÉ nÉÓ :–
“(BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä º´ÉiÉÆjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉlÉÉ àÉnxÉ

ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É SÉÆp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä BÉElÉxÉ {É® àÉÉjÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè ;
(JÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä nÉä BÉElÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ BÉÖEU +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä +ÉÉè® BÉElÉxÉÉå àÉå BÉÖEU {ÉEä®-{ÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ãÉÉä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè ;
(MÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉcÉÆ {É®
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè iÉ¤É ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè®
(PÉ) SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.30 ¤ÉVÉä àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè *”
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5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® gÉÉÒ VÉÉÒ. AºÉ. àÉÉÊhÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=xÉBÉEä ´ÉhÉÇxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÖxxÉÉÒ (nÖ{É]Â]É) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
+ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉºÉÆ£É´É cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ
=ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ& gÉÉÒ àÉÉÊhÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. càÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ iÉBÉEÇhÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉcÉÓ
cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´Éä º´ÉiÉÆjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉºiÉÖiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEÉä
näJÉÉ lÉÉ * àÉnxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉÆUÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ (+ÉÉciÉ) BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É
BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ~ÉÒBÉE 11 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ VÉ¤É =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖxÉä¶É-<ºÉàÉå ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ 4.30 ¤ÉVÉä ´Éc =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É àÉxxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEä
®ÉºiÉä ºÉä ABÉE +ÉÉè® MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉÆp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& VÉ¤É ´Éä VÉãÉÉÒãÉ JÉÉn® BÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉMÉä ]áÉÚ¤É´ÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä
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ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE MÉäcÚÆ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ iÉèªÉÉ® JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * =ºÉä ºÉÖxÉBÉE® ´Éä iÉÖ®ÆiÉ =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä lÉä *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ ´ÉcÉÆ VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÖxÉä¶É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä MÉãÉä {É® ABÉE {ÉEÆnÉ ¤ÉÉÆvÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ MÉÉÆ~ BÉEºÉ nÉÒ * =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉä näJÉBÉE® nÉäxÉÉå xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ
“iÉÖàÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cÉä” * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ xÉ ºÉBÉEä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå
{É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉãÉä {É® {ÉEÆnÉ ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ®
+ÉÉè® BÉESUÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] {É½ä cÖA lÉä * iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ, =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖxÉä¶É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ÉÒ +É´ÉäFÉÉ àÉå
ªÉc ãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cé, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´Éc
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É
SÉÆp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) cè * +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉàÉÖxÉä¶É £ÉÉÒ =xÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cÉÒ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
£ÉÉÒ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.30
ºÉä 5.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå ºÉä VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä
VÉãÉÉÒãÉ JÉÉn® BÉEä ]áÉÚ¤É´ÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä, =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
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ºÉÖxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä lÉä * =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
àÉÖxÉä¶É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEä >ó{É® ºÉä =~ SÉÖBÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
=xcÉåxÉä =ºÉ {É® ÉÊSÉããÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉciÉ (®Éä¶ÉxÉÉÒ) BÉEä
MÉãÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ SÉÖxxÉÉÒ (nÖ{É]Â]ä) BÉEÉ {ÉEÆnÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÓSÉiÉä cÖA
BÉEºÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cÉÒ, =ºÉxÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ xÉcÉÓ
ºÉBÉEÉ * VÉ¤É ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä, iÉ¤É =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® xÉMxÉ
{É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® BÉESUÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] {É½ä
cÖA lÉä * =ºÉBÉEä ªÉÉèÉÊxÉ FÉäjÉ ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ MÉÉä¤É® ºÉä
ºÉxÉä cÖA lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÆUÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ =ºÉxÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ, ªÉc |ÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ, iÉ¤É =ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®
ABÉE {ÉEÆnÉ ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ {ÉEÆnä BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊºÉ®Éå BÉEÉä
{ÉBÉE½ä cÖA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä MÉãÉä {É® JÉÉÓSÉ BÉE® BÉEºÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´Éc ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xÉBÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå UÉä]ÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÉèfÃ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ÉhÉÇxÉÉå {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉ ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ABÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®
SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ´Éä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä lÉÉä½ÉÒ cÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ´ÉhÉÇxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
11. +É¤É, càÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ-®Éä¶ÉxÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä
´Éc VÉÉ]´ÉÉå BÉEä ¶ÉàÉ¶ÉÉxÉ PÉÉ] {É® MÉÉä¤É® BÉEä BÉEÆbä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEäãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÖxÉä¶É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cÉÒ lÉÉ, VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¤ÉÖ®ä
+ÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä JÉÉÓSÉ BÉE® VÉãÉÉÒãÉ JÉÉn® BÉEä MÉäcÚÆ BÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® àÉnxÉ
ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É SÉÆp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉÉä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ JÉäiÉ ºÉä
VÉÉ ®cä lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ÉÊSÉããÉÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É lÉÉ +ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå
{É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ SÉÖxxÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ABÉE {ÉEÆnÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEºÉÉÒ cÖ<Ç {É½ÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
JÉÖVÉÉÇ VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-1 cè * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖEU SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉhÉÇxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ {É® ºÉcÉÒ iÉÉè®
{É® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉMÉãÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.30 ¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ 11.05 ¤ÉVÉä nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ nÉä
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 - +ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ABÉE OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉxÉä {É®, ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® nÉè½É lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä fÆBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ lÉÉÓ,
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉåVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
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iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +É{É®ÉÿxÉ 11.05 ¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÚ®ÉÒ nÉä
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * ªÉÉÊn càÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
uÉ®É ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉcÉÆ {É® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ VÉ½ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉÒ, <ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉºÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊBÉExiÉÖ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−É (AxÉºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ) xÉcÉÓ cè *
ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉjÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
14. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ
BÉÖEU +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® BÉElÉxÉÉå àÉå BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ({ÉEä®{ÉEÉ®) cÉäxÉÉ +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, càÉ ºÉÆiÉÖ−]
cé ÉÊBÉE ãÉÉä{É +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉÖEU BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉFªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éä º´ÉiÉÆjÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *
15. +ÉÆiÉiÉ&, +É¤É càÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * bÉ. +É´ÉvÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
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VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉÖãÉÆn¶Éc® ºÉä ºÉÆãÉMxÉ cè, xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉMÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ =ºàÉÉxÉ, BÉEÉÆUÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå, xÉàÉÚxÉÉ àÉÖpÉ UÉ{É <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉA MÉA lÉä * nÉäxÉÉå xÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ ¶É´É BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ¶É´É BÉEä ¤ÉÉä®ä {É® ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç àÉÖc® BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
ºÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉä®ä BÉEÉÒ {ÉèÉËBÉEMÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEä +É{É®ÉÿxÉ 3.30 {É®
=xcÉåxÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 11
´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc näJÉxÉä àÉå +ÉÉèºÉiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEn-BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä
àÉßiÉBÉEÉ-®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEä ¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“1. MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® 20 ºÉå. àÉÉÒ. x 2.5 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ

¤ÉÆvÉxÉ ÉÊSÉxc +ÉÉè® VÉÉä MÉãÉä BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÆ~ÉÉÎºlÉ {É® £ÉÉÒ lÉÉ *
2. ¤ÉÉAÆ {ÉÚ®ä {Éè® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉxÉäBÉE JÉ½ÉÒ JÉ®ÉåSÉå, VÉÉä {ÉÉÒUä
BÉEÉÒ +ÉÉä® 10 ºÉå. àÉÉÒ. ºÉä 3 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * àÉÖÆc
ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ {É® ®BÉDiÉ o¶ªÉàÉÉxÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ ÉÊZÉããÉÉÒ, nÉäxÉÉå ãÉÆ¤Éä ºÉèBÉDºÉ, ¶´ÉÉºÉ |ÉhÉÉãÉ,
ãÉÉÒ´É® >óiÉBÉE, MÉÖnÉÇ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ {ÉÉA MÉA lÉä * MÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÆ~ÉÉÎºlÉ {É®
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉÉèÉÊxÉSUn {ÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
p´É ºãÉÉ<b iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉ¤É <ºÉä ®ÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]ä VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ lÉÉÓ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |Én¶ÉÇ A2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ
ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ c’ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉÉ
PÉÉå]ä VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ àÉå ®BÉDiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
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16. gÉÉÒ àÉÉÊhÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ VÉÉÆSÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºãÉÉ<b, ÉÊVÉºÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè * AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ {É® FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊ®ºÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆ{ÉÖ−] cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ *
17. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 7 xÉä |Én¶ÉÇ ºÉÆ. A-5
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ ºÉÆ. A-6 ºÉä A-9 cé,
BÉEÉä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |Én¶ÉÇ ºÉÆ. A-10, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ, ºÉãÉ´ÉÉ®, BÉESUÉ +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç SÉ{{ÉãÉ ÉÊVÉxcå
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−]
BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ABÉE ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ A-11
cè *
18. +ÉÆiÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÖxxÉÉÒ (nÖ{É]Â]É) ÉÊVÉºÉä MÉnÇxÉ BÉEÉä n¤ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä =ºÉä xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, ÉÊVÉºÉxÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä BÉElÉxÉ, =ºÉBÉEä àÉiÉ <iªÉÉÉÊn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä |ÉSÉÖ®iÉÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé *
19. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´É¶´É àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * £ÉÉ®iÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè *
ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉJiÉ nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä
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cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÆiÉ&£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ZÉBÉEZÉÉä® näiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 11 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉÉiÉÉå +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 VÉÉä
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉcãÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * càÉ ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 2002 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =ºÉä
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉxÉÚ.
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{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
3 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
(2000 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 56) – vÉÉ®É 7BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
2000 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12] – +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ – +ÉÉªÉÖ +É´ÉvÉÉ®hÉ – {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
|É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉÉxªÉ cè xÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEä
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉàÉßiÉºÉ®
BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 lÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ, xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ,
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´É−ÉÇ 1991 àÉå VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ º´É°ô{É àÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É nVÉÇ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxªÉ
~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
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|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ xÉÉè¶Éäc®É
SÉÉÒàÉÉ BÉEä |É´Éä¶É uÉ®É xÉÉàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “+ÉÉªÉÖ +É´ÉvÉÉ®hÉ VÉÉÆSÉ” ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * “+ÉÉªÉÖ +É´ÉvÉÉ®hÉ VÉÉÆSÉ” VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7BÉE ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉlªÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉÉä àÉèÉÊ]ÅBÉE ªÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉE ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå cÉÒ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ãÉä ºBÉÚEãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
(¶É{ÉlÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ) uÉ®É ÉÊnA MÉA VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ àÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, iÉÉä
¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ àÉÉxÉiÉä cÖA {ÉEÉªÉnÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É®
´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *” ({Éè®É 11 +ÉÉè® 12)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä BÉEä
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉè® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉElÉxÉÉå {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉä * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ ABÉE
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä àÉci´É näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ {É®
MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉcãÉÚ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä
cé, <ºÉÉÊãÉA |É¶xÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
=~iÉÉÒ * =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé *
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºÉÆ. 1440 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ({Éè®É 13 +ÉÉè® 14)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5377 =
(2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 750 :
+ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ * 7,12,14

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1973.
[2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ (nÉÆÉÊbBÉE)
ºÉÆ. 9343 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ]

{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ºÉÆnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE/iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
nãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä MÉÖâóuÉ®É +É]É®ÉÒ ºÉÉÉÊc¤É
ºÉÖãiÉÉxÉÉË´Éb, +ÉàÉßiÉºÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É
´Éä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ¤ÉÉÒ 02 ¤ÉÉÒºÉÉÒ 1089 {É® nÉä ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ÉÊc®Éä<ÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cä lÉä *
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ºÉäãÉ uÉ®É º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 21, 25, 29, 61 +ÉÉè® 85 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 26 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉàÉßiÉºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =xcå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉàÉßiÉºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 lÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ,
xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2010 BÉEÉä ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´É−ÉÇ 1991 àÉå VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993
lÉÉÒ *
4. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-1 VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
{ÉÆVÉÉ¤É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
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lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ A. b¤ãªÉÚ. 1 |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉè® xÉä
VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 =ããÉäJÉ BÉEÉÒ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉfÃä 14 ´É−ÉÇ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉè® xÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 20
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ * +É{ÉxÉä {ÉcãÉä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ 15 àÉÉPÉ BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉä
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä {ÉÖjÉ MÉÖ®ºÉÉÉÊc¤É ÉËºÉc BÉEä VÉxàÉ BÉEä ´É−ÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉÒ *
´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉEÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ * +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2 VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc SÉÉèBÉEÉÒnÉ® xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 lÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É®
£ÉÉÒ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå BÉEÉ]É-{ÉÉÒ]ÉÒ cè * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ BÉE-1 +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®.
b¤ãªÉÚ. 2/BÉE ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ 26 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ nãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 21, 25
+ÉÉè® 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ xÉ iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ¶ÉxÉÉJiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 19-20 ´É−ÉÇ =ããÉäJÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå
+ÉÉ´ÉänBÉE-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉävÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
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ºÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉE
{ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉfÃä MÉA cé *”
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºÉÆ. 1440 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉVÉÉÔ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
“(i) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉè® xÉä A. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå

={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ÉÊBÉEiÉxÉä ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
(ii) º´ÉªÉÆ ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(iii) =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ nãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *
(iv) ¶ÉxÉÉJiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 19/20 ´É−ÉÇ nÉÒ MÉ<Ç
cè *”
6. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7BÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå PÉÉä® jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä MÉÉÆ´É
BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® PÉÉä® jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ {ÉÆVÉÉ¤É,
SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2006 +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ, xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É xÉ ãÉäxÉä àÉå PÉÉä® jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
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ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ * +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
8. gÉÉÒ ºÉÉè®£É +ÉVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA
VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É®ÉävÉ cè, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEä
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ
lÉä *
9. VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ, càÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ,
2012 BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉVªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ {ÉÆVÉÉ¤É, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ,
2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 cè *
=ºÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ
xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2000 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) BÉEä |É´Éä¶É +ÉÉè® xÉÉàÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) BÉEä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE/ÉÊ|ÉÉËºÉ{ÉãÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

1
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<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ cé *”
10. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE, ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ |ÉBÉEÉä−~, +ÉàÉßiÉºÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊVÉxcÉåxÉä
càÉÉ®ä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
uÉ®É ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“3. ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(BÉE) {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ *
(JÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ *
(MÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® xÉÉàÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ *
4. gÉÉÒ àÉxÉÉËVÉn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ
iÉÉ®hÉ) BÉEä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. gÉÉÒ àÉxÉÉËVÉn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ
(iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) BÉEä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE uÉ®É <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ® - 1 {É® ºÉÆãÉMxÉ cè *”
11. càÉxÉä {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, xÉÉè¶Éäc®É SÉÉÒàÉÉ (iÉ®hÉ iÉÉ®hÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ xÉÉè¶Éäc®É
SÉÉÒàÉÉ BÉEä |É´Éä¶É uÉ®É xÉÉàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç
cè *
12. +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7BÉE BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “+ÉÉªÉÖ
+É´ÉvÉÉ®hÉ VÉÉÆSÉ” ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
“32. “+ÉÉªÉÖ +É´ÉvÉÉ®hÉ VÉÉÆSÉ” VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ

vÉÉ®É 7BÉE ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉlªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉÉä àÉèÉÊ]ÅBÉE ªÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉE ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå cÉÒ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ãÉä ºBÉÚEãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (¶É{ÉlÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ)
uÉ®É ÉÊnA MÉA VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ àÉiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ~ÉÒBÉE
+ÉÉBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, iÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
àÉÉxÉiÉä cÖA {ÉEÉªÉnÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
33. ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ
12 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−]
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *”
13. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä BÉEä
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉè® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉElÉxÉÉå {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉä * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ ABÉE
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä àÉci´É näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ {É®
MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ *
14. càÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé,
<ºÉÉÊãÉA |É¶xÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ =~iÉÉÒ *
=~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 1440
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉEÉä
£ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉcÉÆ
iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉxÉÚ.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 18631
1

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 (1897 BÉEÉ 14) uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ (BÉExÉÉ®É {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1865
(1865 BÉEÉ ¤Éà¤É<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7) uÉ®É BÉExÉÉ®É BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1874 (1874 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
cVÉÉ®ÉÒ¤ÉÉMÉ, ãÉÉäcÉ®nÉMÉÉ (+É¤É ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÆSÉÉÒ,
BÉEãÉBÉEkÉÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1899, £ÉÉMÉ 1 {Éß. 44 näÉÊJÉA)
iÉlÉÉ àÉÉxÉ£ÉÚàÉ ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® ÉËºÉc£ÉÚàÉ ÉÊVÉãÉä àÉå
{É®MÉxÉÉ nÉãÉ£ÉÚàÉ iÉlÉÉ BÉEÉäãcxÉ ......... £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1881, £ÉÉMÉ 1,
{Éß. 504 näÉÊJÉA *
ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
£ÉÉMÉ........................................ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1879, £ÉÉMÉ 1,
{Éß. 383 näÉÊJÉA *
VÉÉèxÉºÉÉ® ¤ÉÉ¤É®............................ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1879, £ÉÉMÉ 1,
{Éß. 382 näÉÊJÉA *
MÉÆVÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ BÉEä
+ÉxÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉä.......................... £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1898, £ÉÉMÉ 1,
{Éß. 870 näÉÊJÉA *
+ÉºÉàÉ (xÉÉlÉÇ ãÉÖ¶ÉÉ<Ç ÉÊcãºÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE®)....................................£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1897, £ÉÉMÉ 1,
{Éß. 299 näÉÊJÉA *
<ºÉBÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå, {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
BÉÖEàÉÉ>óÆ +ÉÉè® MÉfÃ´ÉÉãÉ................. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1976, £ÉÉMÉ 1,
{Éß. 606 näÉÊJÉA *
+ÉÉMÉ®É |ÉÉxiÉ BÉEÉÒ iÉ®É<Ç.............. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1876, £ÉÉMÉ 1,
{Éß. 505 näÉÊJÉA *
+ÉVÉàÉä® +ÉÉè® àÉä®´ÉÉ½É................... £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1877, £ÉÉMÉ 1,
{Éß. 605 näÉÊJÉA *

(2)

vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1863

(1863 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 20)
[10 àÉÉSÉÇ, 1863]

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉÉå BÉEä |É¤ÉxvÉ ºÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
=qäÉÊ¶ÉBÉEÉ – ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {ÉEÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ
àÉå +ÉÉè® {ÉEÉä]Ç ºÉäx] VÉÉVÉÇ BÉEÉÒ |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ àÉå ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 19, 1810 (¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
1810 BÉEÉ 19) uÉ®É (àÉÉÎºVÉnÉå, ÉÊcxnÚ àÉÆÉÊn®Éå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉè® ={ÉVÉ BÉEä
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ; {ÉÖãÉÉå, ºÉ®ÉªÉÉå, FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
£É´ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ; +ÉÉè® xÉVÉÚãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ®ÉVÉMÉÉàÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA), +ÉÉè® àÉpÉºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
7, 1817 uÉ®É (àÉÉÎºVÉnÉå, ÉÊcxnÚ àÉÆÉÊn®Éå +ÉÉè® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉè®
={ÉVÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ; {ÉÖãÉÉå, SÉÉèÉÎã]ÅªÉÉå, ªÉÉ ºÉjÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É (1-7-1965 ºÉä)
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ *
vÉÉ®É 22 £ÉÉMÉ JÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *
àÉpÉºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ®ÉÊãÉÉÊVÉªÉºÉ AhbÉ=àÉå]ÂºÉ AäBÉD], 1926 (1927 BÉEÉ àÉpÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2) uÉ®É àÉpÉºÉ àÉå ÉÊcxnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ iÉBÉE +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ÉÊcxnÚ
ÉÊ®ÉÊãÉÉÊVÉªÉºÉ AhbÉ=àÉå]ÂºÉ AäBÉD], 1939 (1939 BÉEÉ =½ÉÒºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 4) uÉ®É
=½ÉÒºÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ´ÉBÉD{ÉE AäBÉD], 1934 (1934
BÉEÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13) uÉ®É ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE xªÉÉºÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
(1951 BÉEÉ ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 1) *
1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 34 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉBÉD{ÉE {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (1954 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 29) ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cÉä *
1959 BÉEä àÉpÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 22 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ
®cäMÉÉ *
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ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ; +ÉÉè® ®ÉVÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA) =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå àÉå ´ÉcÉÆ iÉBÉE
+É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå àÉå àÉÉÎºVÉnÉå ªÉÉ ÉÊcxnÚ àÉÆÉÊn®Éå
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
£ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ ; AäºÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ; =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ,
+ÉÉè® =xÉBÉEä xªÉÉÉÊºÉªÉÉå ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä
vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉå 1**** BÉEä |É¤ÉxvÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè,
+ÉiÉ: ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
1. [1810 BÉEä ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 19 +ÉÉè® 1817 BÉEä àÉpÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 7
BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ *] – ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1870 (1870 BÉEÉ 14)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
2. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ-JÉÆb – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå –
2

*****

“ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” +ÉÉè® “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” – “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ”
+ÉÉè® “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤nÉå ºÉä, 3[vÉÉ®É 10 àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,]

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè =ºÉ ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ |ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå, 2[ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®]
´Éc àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ ÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. àÉÉÎºVÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
1

2

3

1874 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 16 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “+ÉÉè® ªÉc àÉÉÎºVÉnÉå, ÉÊcxnÚ
àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 19, 1810 iÉlÉÉ àÉpÉºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7, 1817 BÉEÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè,” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 uÉ®É “ºÉÆJªÉÉ” +ÉÉè® “ÉËãÉMÉ” ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉÆb ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
1925 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 21 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1863
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|ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
1
[<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE, ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè, ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ,
|É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
{ÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ BÉEä®MÉÉÒ *
4. ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ BÉEä £ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
+ÉÆiÉ®hÉ – |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn®, ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE
ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ xÉ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè xÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® ªÉÉ
+ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ cè, AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉÒ ;
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ – +ÉÉè® AäºÉÉÒ
àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE
´Éä AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ={ÉMÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé, ºÉàÉÉ{iÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä *
2

5. xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {Én BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä

1

2

1891 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 12 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 uÉ®É “vÉÉ®É 1” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
vÉÉ®É 5 ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉBÉD{ÉE {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (1954
BÉEÉ 29) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cÉä *
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ – VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE, ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ {Én ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä {Én BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊVÉºÉ
àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè =ºÉàÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ
ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊciÉ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä {Én BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉn uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ´Éä ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =xÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ xªÉÉºÉÉÒ,
|É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® AäºÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
6. ÉÊVÉxÉ xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn – |ÉiªÉäBÉE AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn,
àÉÆÉÊn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä AäºÉä àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ {É® +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE {É® <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉBÉEä uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
´ÉèºÉÉÒ cÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ´Éä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ *
AäºÉÉÒ ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ
ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ
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iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE JÉhb ªÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºlÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉÉÒ *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ – AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå iÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä, +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä AäºÉä ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉå *
8. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ – =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ, =xÉ
vÉàÉÉç BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ´Éc àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +É¤É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ, VÉÉä AäºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå
ÉÊciÉ¤Ér cé, ºÉÉàÉÉxªÉ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ – AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ <SUÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® 1[®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,] (<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä), AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä AäºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 1[<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
9. {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ – ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä +É´ÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ c]É xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ;
1

1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 20 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15-3-1984 ºÉä)
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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c]ÉxÉÉ – +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ cè *
10. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ – VÉ¤É ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É >ó{É® ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
|ÉÉÊµÉEªÉÉ – ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¶Éä−É ºÉnºªÉ ªÉlÉÉºÉà£É´É ¶ÉÉÒQÉ, AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nåMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, >ó{É® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É xÉA
ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®åMÉä VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;
+ÉÉè® VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ *
BÉE¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉlÉÉ´ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
uÉ®É xÉ £É®É VÉÉA iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
=ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ªÉc +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¶Éä−É ºÉnºªÉÉå uÉ®É iÉÖ®xiÉ
£É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶Éä−É ºÉnºªÉÉå BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=BÉDiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
1

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä =ºÉ ÉÊVÉãÉä àÉå

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÎºlÉiÉ cè *]
11. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ àÉÉÎºVÉn +ÉÉÉÊn BÉEÉ xªÉÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ
xÉ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, =ºÉ
àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |É¤ÉxÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
1

1925 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 21 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ *

(8)

vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1863

ªÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
12. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¤ÉxvÉ BÉEä ÉÊãÉA >ó{É®
={É¤ÉÉÎxvÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® iÉÖ®xiÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
=BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ,
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÚ-ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ BÉE¤VÉå àÉå cè +ÉÉè® =BÉDiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ cè,
AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä *
¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ –
+ÉÉè® iÉ¤É AäºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÊ®iÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ={ÉMÉiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè,
ºÉàÉÉ{iÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ®à£É – ´Éä ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉiÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ, AäºÉä
+ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – ÉÊVÉºÉ àÉÉÎºVÉn,
àÉÉÎxn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé
=ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉä® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä
àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉä ®JÉä ;
+ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xªÉÉºÉÉÒ,
|É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉè® +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉä
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|ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
|ÉiªÉäBÉE |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =xÉBÉEä AäºÉä ãÉäJÉä º´ÉªÉÆ ®JÉäMÉÉÒ *
14. xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉBÉEäãÉä cÉÒ ´ÉÉn
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå, ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊciÉ¤Ér BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉàÉå ÉÊciÉ¤Ér +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ,
|É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{ÉBÉE®hÉ, xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ={ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ,
|É¤ÉvÉBÉE, +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ uÉ®É µÉEàÉ¶É& =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ªÉÉ
=xÉBÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉé{Éä MÉA xªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA cÉå ;
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ,
|É¤ÉÆvÉBÉE, +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉÉè® AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE, +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® JÉSÉÉç BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉÉè® AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE, +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä c]ÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ *
15. BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊciÉ BÉEÉ
º´É°ô{É – +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ vÉxÉ-ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊciÉ ªÉÉ AäºÉÉ ÉÊciÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn ãÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉºÉÉå BÉEä |É¤ÉxvÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä *
VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå {ÉÚVÉÉ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉFÉÉ-ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ãÉÉ£É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ´Éc +ÉÉÎxiÉàÉ
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ´ÉÉn ªÉÉ
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vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1863

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè, ªÉc +ÉÉnä¶É näxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ´ÉÉn àÉå
ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä {É® àÉiÉ£Éän cè ´Éc ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
1940 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 10 BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä, 1[àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4]
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, AäºÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉÉ +ÉÉnä¶É 2[=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 21] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
17. 1940 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É – +ÉÉÎxiÉàÉ
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, =BÉDiÉ 3[àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940
BÉEÉÒ] =BÉDiÉ 3[vÉÉ®É 21] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ *
18. ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn VÉ¤É iÉBÉE OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 4****
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ {É® ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉvÉÉ® cé iÉÉä ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
1

1940 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 uÉ®É “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1940 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 uÉ®É “=BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 312” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1940 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 uÉ®É “=BÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 312” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1870 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 3 uÉ®É “+ÉÉ´ÉänxÉ +Éº]ÉÉÎà{ÉiÉ {ÉjÉ
{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA” ¶É¤n ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
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JÉSÉæ – 1*** ªÉÉÊn xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn xªÉÉºÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä
BÉEä ÉÊãÉA ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEºÉÚ® xÉcÉÓ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉæ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä,
ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
19. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉºÉ BÉEä ãÉäJÉä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®
ºÉBÉExÉÉ – ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näxÉä BÉEä {ÉcãÉä, ªÉÉ <VÉÉVÉiÉ näxÉä
BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä, ªÉÉ VÉ¤É ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉä iÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä xªÉÉºÉ BÉEä ãÉäJÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ =iÉxÉÉ £ÉÉMÉ, VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
20. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ – {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ,
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÎhbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
21. ´Éä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ £ÉÉMÉiÉ& vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& ãÉÉèÉÊBÉEBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cé – ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´É°ô{É £ÉÉMÉiÉ& vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& ãÉÉèÉÊBÉEBÉE cè,
ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ £ÉÉMÉiÉ& vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& ãÉÉèÉÊBÉEBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè,
®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉcãÉä, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ
£ÉÉMÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ãÉÉèÉÊBÉEBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®cä,
1

1870 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 3 uÉ®É “´ÉÉn BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ {É®
JÉSÉæ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä JÉSÉæ àÉå VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ” ¶É¤n ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *

(12)

vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1863

+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉMÉ xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =BÉDiÉ xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ãÉÉèÉÊBÉEBÉE
={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
22. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É¤É <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ £ÉÉ® vÉÉ®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, 1[BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®] BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ 2*** xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc,
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÉÎxn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉ £ÉÉ® OÉchÉ BÉE®ä ªÉÉ {ÉÖxÉMÉÇchÉ BÉE®ä, +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÎºVÉn, àÉÆÉÊn® ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ãÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®ä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå =ºÉºÉä 3ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®cä *
23. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ®É´É¶Éä−É £É´ÉxÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É£ÉÉ´É – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1948 uÉ®É “£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1874 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 16 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ” ¶É¤n ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
¤ÉÆMÉÉãÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 (1934 BÉEÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13) uÉ®É BÉEä´ÉãÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ {É® ãÉÉMÉÚ vÉÉ®É 22 àÉå ABÉE {É®xiÉÖBÉE VÉÉä½É MÉªÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(13)

xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 1ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É®, ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉÉÎºVÉnÉå, ÉÊcxnÚ
àÉÉÎxn®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä cè, |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè; ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä £É´ÉxÉÉå2 BÉEÉä, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖ®ÉiÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ +É{ÉxÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉiàÉBÉE àÉci´É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊºÉr cè
ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, cÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÒ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè *3
24. [“£ÉÉ®iÉ” *] - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ
+ÉvªÉÉnä¶É +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 1948 uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
_______
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+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÆMÉÉãÉ SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ AhbÉ=àÉäx]ÂºÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ Ahb AxÉSÉÉÒ]ÂºÉ ®äMÉÚãÉä¶ÉxÉ,
1810 (1810 BÉEÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 19) +ÉÉè® àÉpÉºÉ AhbÉ=àÉå]ÂºÉ AÆb AxÉSÉÉÒ]ÂºÉ
®äMÉÚãÉä¶ÉxÉ, 1817 (1817 BÉEÉ àÉpÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7) *
+É¤É |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉÆºàÉÉ®BÉE {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1904 (1904 BÉEÉ 7) £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
¤ÉÆMÉÉãÉ ´ÉBÉD{ÉE AäBÉD], 1934 (1934 BÉEÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13) uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
{É® ãÉÉMÉÚ vÉÉ®É 23BÉE VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç *

