VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2013 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE]

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
34 – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ciªÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ({ÉÉÒ.
AºÉ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉÖEºÉÉÔ{ÉÖ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)
153
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉSÉÉ®
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~
(1) – (13)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 179

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

[2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2013 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE] [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 179]

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2013
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉEèWÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ({ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉä.
{ÉÉÒ. BÉÖEºÉÉÔ{ÉÖ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)
ªÉÉäàÉää¶É£ÉÉ<Ç |ÉÉhÉ¶ÉÆBÉE® £É]ÂÂ] ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´É−hÉÖ{ÉnÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉ ={ÉEÇ VÉÉÒ´ÉÉ ={ÉEÇ BÉÖEããÉÉVÉÉÒ´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÊbªÉxÉºÉãÉÉ<Ç

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
113
22
168
153
9
107
1

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (13)

(i)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 34 – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ciªÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
cÉäxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä
{É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ({ÉÉÒ.
AºÉ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉÖEºÉÉÔ{ÉÖ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)

153

– vÉÉ®É 302, 307, 427, 149 +ÉÉè® 147 – ciªÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉxªÉ ={ÉpÉÊ´ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ
+ÉxªÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É ÉÊxÉnæ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ – ®ÉVªÉ
uÉ®É £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

113

– vÉÉ®É 302, 324 +ÉÉè® 149 – ciªÉÉ – {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉFÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äºiÉ®ÉÆ
àÉå ZÉMÉ½É cÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ´É +ÉxªÉÉå
BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ – nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäxÉÉ –
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É Uc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É Uc nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ
(ii)

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ ´É =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ 15 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ näJÉiÉä cÖA 3 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉE®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ
~c®É<Ç MÉ<Ç *
ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉ ={ÉEÇ VÉÉÒ´ÉÉ ={ÉEÇ BÉÖEããÉÉVÉÉÒ´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÊbªÉxÉºÉãÉÉ<Ç
– vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 1 +ÉÉè® 34 – ciªÉÉ – BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖA ZÉMÉ½ä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ –
ciªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉÉ – ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65
´É−ÉÇ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´É−hÉÖ{ÉnÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

1

107

xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ
– xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ – {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉàÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ,
SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ UÉä]É BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® näiÉÉ cè
iÉlÉÉ MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä +ÉxªÉ iÉlªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

22

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ – xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ xÉàªÉ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉä cé *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

22

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 15 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE +ÉÉè® 11(2) iÉlÉÉ VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9] – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ – +ÉÉ®FÉhÉ – {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE]-+ÉÉì{ÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, nÆiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÉÊn ´ÉßÉÊkÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉYÉÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉOÉxÉªÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ *
{ÉEèWÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 32, 124(4) +ÉÉè® 217 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(VÉÉÆSÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ

168

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É – |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ xÉ BÉE®BÉEä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉc ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ SÉÉãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É iÉ®ÉÒBÉEä
+É{ÉxÉÉBÉE® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ àÉÉºÉ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

22

– +ÉxÉÖSUän 32, 124(4) +ÉÉè® 217 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(VÉÉÆSÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ABÉE
ºÉnºªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É – {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ, ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

22

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 136, 142, 134 +ÉÉè® 145 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 47 ÉÊxÉªÉàÉ
61] – ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉWÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÒãÉ –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® – ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ ®JÉiÉä – AäºÉÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
ªÉÉäàÉä¶É£ÉÉ<Ç |ÉÉhÉ¶ÉÆBÉE® £É]ÂÂ] ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
______

9

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. àÉÉÒxÉÉ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.), ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. bÉÒ. àÉÉÒxÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
bÉ. |ÉÉÒiÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó
bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
gÉÉÒ ºÉÖ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉÊ´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉhbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. BÉEä. £É]xÉÉMÉ®
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 57
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225

© 2013 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉxÉ´É®ÉÒ - àÉÉSÉÇ, 2013
µÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
1 –
–

2. ªÉÉäàÉä¶É£ÉÉ<Ç |ÉÉhÉ¶ÉÆBÉE®
(19 àÉ<Ç, 2011)

£É]ÂÂ]

®ÉVªÉ

9

3. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ (5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011)

¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ

5
(2011) 14

454

2011

2328

6

312

22

–

–

8

380

4. ÉÊ´É−hÉÖ{ÉnÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ (2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012)

107

2012

2248

11

597

5. +ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012)

113

–

–

(2012) 7

225

(vii)

1
2
3
1. ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉ ={ÉEÇ VÉÉÒ´ÉÉ ={ÉEÇ BÉÖEããÉÉVÉÉÒ´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ® [2013] 1
ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÊbªÉxÉºÉãÉÉ<Ç (30 àÉÉSÉÇ, 2011)

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.

1
2
3
6. ¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ({ÉÉÒ. AºÉ. [2013] 1
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ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉ ={ÉEÇ VÉÉÒ´ÉÉ ={ÉEÇ BÉÖEããÉÉVÉÉÒ´ÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉäÉÊbªÉxÉºÉãÉÉ<Ç
30 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ c®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉÆpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302, 324 +ÉÉè® 149 – ciªÉÉ –
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉFÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äºiÉ®ÉÆ àÉå
ZÉMÉ½É cÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ´É +ÉxªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ –
nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É Uc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É Uc nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ ´É =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ 15 ´É−ÉÇ
{ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® ABÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
näJÉiÉä cÖA 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉE®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ
~c®É<Ç MÉ<Ç *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ABÉE cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÚ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ xÉä
+ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉä
ÉÊBÉE nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé, BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ®äºiÉ®ÉÆ
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àÉå ®Éä¶ÉxÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå nãÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå lÉä
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉEÉä]Éä ÉÊSÉjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä
ÉÊnJÉÉ ÉÊnA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * =xcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
nÆbÉnä¶É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉExÉMÉ®ÉVÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
VÉÉä +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä
15-20 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ABÉE ªÉÉ nÉä PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nVÉÇ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É 2 +ÉÉè® 3)
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´Éâór +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30-10.45 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉciÉ 20 ªÉÉ 25 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É®
ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
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|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä 1.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc (PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®) àÉÉèVÉÚn lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc PÉ]xÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®äºiÉ®ÉÆ
àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉMÉc {É® BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉºÉÆ£É´É
cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÆvÉBÉEÉ® lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, gÉÉÒ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |É¶xÉMÉiÉ ®äºiÉ®ÉÆ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® àÉäVÉå
+ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ®äºiÉ®ÉÆ àÉå ]áÉÚ¤É ãÉÉ<]å VÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÓ * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ <iÉxÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ªÉÉ nÉä {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® JÉ½É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉcSÉÉxÉÉ xÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ABÉE +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÖÉÊãÉªÉä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉxÉä (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå lÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
=ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xÉ¶Éä àÉå lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉ¶Éä àÉå lÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
‘{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå cÉäxÉä’ +ÉÉè® ‘¶É®É¤É {ÉÉÒªÉä cÉäxÉä’ àÉå VÉÉä +ÉxiÉ® cè =ºÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ
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BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå lÉÉ, ªÉc
iÉlªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ&, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cºiÉFÉä{É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ({Éè®É 4, 5
+ÉÉè® 6)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç gÉÉÒ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ cÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ 15 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ABÉE £ÉÉ<Ç £ÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ({Éè®É 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1033.

1996 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 769 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉVÉÚ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ºÉÉÒ. {É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉ, {ÉÉÒ.
®àÉä¶É, AàÉ. {ÉÉÒ. {ÉÉÉÌlÉ¤ÉxÉ, ®ÉBÉEä¶É BÉEä.
¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉExÉMÉ®ÉVÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ´ÉÉÒ. VÉÉÒ. |ÉMÉÉºÉàÉ, AºÉ.
VÉä. +ÉÉÊ®ºÉ]Éä]ãÉ, AºÉ. |É£ÉÖ
®ÉàÉÉºÉÖ¥ÉcàÉhªÉàÉÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ VÉªÉ
+ÉÉnä¶É

càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ cè,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ABÉE cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
1. iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç iÉÉÊàÉãÉ´ÉåvÉÉxÉ
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(àÉßiÉBÉE) BÉEä ºÉÉlÉ ãÉä¤ÉÉæÉÊ]xÉ º]ÅÉÒ], {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE ®äºiÉ®ÉÆ àÉå MÉªÉÉ
lÉÉ * ®äºiÉ®ÉÆ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉA * =xcÉåxÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉbÇ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä lÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
=xcÉåxÉä ¶É®É¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * lÉÉä½ÉÒ cÉÒ nä® ¤ÉÉn ®äºiÉ®ÉÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ãÉä]Éå BÉEä
iÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉc® +ÉÉA
+ÉÉè® VÉ¤É ´Éä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ® ®cä lÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ {É® iÉÉxÉÉBÉE¶ÉÉÒ
BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE =ºÉ {É® cÆºÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä nÉäºiÉÉå BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ BÉEÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ
àÉäVÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉäiÉãÉ =~É<Ç +ÉÉè® =ºÉä àÉäVÉ {É® àÉÉ®BÉE® iÉÉä½ÉÒ +ÉÉè®
iÉÉÊàÉãÉ´ÉåvÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ àÉå PÉÉå{É nÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä VÉ¤É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =ºÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * ªÉc näJÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
=xcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA * ªÉc PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉciÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä àÉßiÉBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® 11.10 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉä {É® iÉÉÊàÉãÉ´ÉåvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.20 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 20) VÉÉä =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä 1.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´Éà¤É®,
1991 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉäãÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉiÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 148, 302, 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É® £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
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ÉÊnJÉÉ ÉÊnA MÉA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆnäc cè VÉcÉÆ {É® PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä Uc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè,
<ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ 15 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉºÉä xªÉÉªÉ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
cÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 7 BÉEÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cÉäxÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÚ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå
cÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉä ÉÊBÉE nÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé, BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ®äºiÉ®ÉÆ
àÉå ®Éä¶ÉxÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå nãÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå lÉä
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉEÉä]Éä ÉÊSÉjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä
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ÉÊnJÉÉ ÉÊnA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * =xcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
nÆbÉnä¶É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
3. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉExÉMÉ®ÉVÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
+ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä
+ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä 15-20
ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ
ABÉE ªÉÉ nÉä PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nVÉÇ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É® ºÉÆnäc
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
4. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ cè * ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´Éâór +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ
VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30-10.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉciÉ 20 ªÉÉ 25 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä 1.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc (PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®) àÉÉèVÉÚn lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
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ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc PÉ]xÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®äºiÉ®ÉÆ àÉå PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉMÉc {É® BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
´ÉcÉÆ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÆvÉBÉEÉ® lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, gÉÉÒ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |É¶xÉMÉiÉ ®äºiÉ®ÉÆ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® àÉäVÉå +ÉÉiÉÉÒ
lÉÉÓ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ®äºiÉ®ÉÆ àÉå ]áÉÚ¤É ãÉÉ<]å VÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ *
+ÉiÉ&, càÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ <iÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ABÉE ªÉÉ nÉä {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® JÉ½É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcSÉÉxÉÉ xÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
5. ABÉE +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
cÖÉÊãÉªÉä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉxÉä (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. gÉÉÒ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå lÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå
lÉÉ * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
xÉ¶Éä àÉå lÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè * càÉå ‘{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå cÉäxÉä’ +ÉÉè® ‘¶É®É¤É
{ÉÉÒªÉä cÉäxÉä’ àÉå VÉÉä +ÉxiÉ® cè =ºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉ¶Éä àÉå lÉÉ, ªÉc iÉlªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ&, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cºiÉFÉä{É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
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7. càÉxÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç gÉÉÒ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
cÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ 15 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ABÉE £ÉÉ<Ç £ÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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ªÉÉäàÉä¶É£ÉÉ<Ç |ÉÉhÉ¶ÉÆBÉE® £É]ÂÂ]
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
19 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉàÉÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 136, 142, 134, 145 (ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 +ÉvªÉÉªÉ 47 ÉÊxÉªÉàÉ 61) – ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉä =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÒãÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® – ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ ®JÉiÉä – AäºÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉnä¶É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
¤É½Éän®É BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE cÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÉjÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 142
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉn {É®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 10 +ÉÉè® 13)
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |É¶xÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä * VÉcÉÆ iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ªÉc ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ |ÉlÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE® näMÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉà¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, iÉÉä ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 16, 18 +ÉÉè® 30)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[1991]
[1989]

(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 647 :
=kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 1853 :
JÉÖVVÉÉÒ ={ÉEÇ ºÉÖ®äxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 1543 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäiÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2109.
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. AxÉ. ®ä, ãÉÉäBÉEä¶É BÉEä. SÉÉèvÉ®ÉÒ
+ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉiÉÉ ®ä,

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ cäàÉÆÉÊiÉBÉEÉ ´ÉÉcÉÒ, VÉäºÉãÉ ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè®
ºÉÖ´ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉVÉÉÔ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉhÉÉlÉÇ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA cé *
3. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É½Éän®É BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2001 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
275 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É cè * <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 815 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
4. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉjÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè, xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ *
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5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA
lÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉäiÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
{É® nãÉÉÒãÉå näxÉä BÉEÉ cBÉE cè * càÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ
cé * 1966 BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEc BÉE® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè), ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ JÉÖn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉjÉ nÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè :–
(i) ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé (näJÉå
®ÉäbàÉäbäxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]Åäb ABÉDºÉ{ÉÉä ºÉå]®
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, (2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 651 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006
AºÉ. ºÉÉÒ. 3456) *
(ii) ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * (näJÉå |ÉäàÉ SÉÆn MÉMÉÇ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 996) *
6. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cé *
7. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 145 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
“(BÉE) =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;
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(JÉ) +É{ÉÉÒãÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
(MÉ) £ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;
(MÉMÉ) +ÉxÉÖSUän 139BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;
(PÉ) +ÉxÉÖSUän 134 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;
(R) =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊVÉxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® AäºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éc ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, ÉÊxÉªÉàÉ ;
(SÉ) =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, iÉlÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;
(U) VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;
(VÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;
(ZÉ) ÉÊVÉºÉ, +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÖSU ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉªÉàÉ *”
8. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉxªÉ ={ÉxÉÖSUänÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ
cé * +ÉiÉ:, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
{ÉfÃä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ :–
“142. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ

+ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É – (1) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ
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ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *”
(2) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä, ÉÊBÉExcÉÓ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {Éä¶É BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ nÆb näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉºiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *”
9. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ º{É−] cè
ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * +ÉiÉ: ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉiÉä
ºÉàÉªÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉä, BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
10. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 142
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
11. ªÉÉÊn càÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å iÉÉä +ÉÉnä¶É 47, ÉÊxÉªÉàÉ 6 ºÉä
ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ´ÉßkÉ cé * +ÉÉnä¶É 47 ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä

=qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
12. +ÉÉnä¶É 47 ÉÊxÉªÉàÉ 1 £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉcÉÒ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä
xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É <xÉ

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉlÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ´Éc
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ BÉE®ä *”
13. càÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉn {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ cè *
14. <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éß−~ 658 {É® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 31 àÉå +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“VÉcÉÆ iÉBÉE 2005 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ

6451 +ÉÉè® 2005 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ
8239 ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ, <VÉÉVÉiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉÒ
1

(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 647.
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ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ càÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ
ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn =BÉDiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä >ó{É®ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
15. càÉ ºÉÉo¶ªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 100 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé * vÉÉ®É 100 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“100. ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉèºÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä

{ÉÉ~ àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
(2) ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä =ºÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå |ÉÉÊàÉiÉiÉ: BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
(5) +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA |É¶xÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä uÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ
=ºÉä xªÉÚxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *”
16. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
|É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä * VÉcÉÆ iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
17. +ÉiÉ: càÉBÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉä, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
18. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc º{É−] BÉE® näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc
ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ |ÉlÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE® näMÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÖxÉÉ VÉÉA, +ÉiÉ: càÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé *
19. +É¤É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉè]ä iÉÉè® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® àÉå
xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉBÉEä
PÉ®, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ àÉå cÉÒ ÉÎºlÉiÉ lÉÉ, MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
ãÉèºÉ cÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
20. +É¤É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® àÉå
xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä PÉ® VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
cè, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ
BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
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ãÉèºÉ cÉäBÉE® ªÉÉ BÉEÉä<Ç V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, àÉßiÉBÉE
BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
<®ÉnÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® +Éã{Éä¶É ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 375/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xªÉÚxÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ:, ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ FÉÉÊhÉBÉE µÉEÉävÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ àÉÖJÉ n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉäVÉxÉ {ÉBÉEÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊBÉE®ÉäºÉÉÒxÉ BÉEÉ ABÉE BÉEèxÉ ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
>ó{É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä =ºÉ BÉEèxÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ
iÉÉÒãÉÉÒ VÉãÉÉ ãÉÉÒ * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä +Éã{Éä¶É VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÉäiÉÉÒ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1,
VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ xÉxÉn cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉxÉä-ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ ¤ÉäxÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
1, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä £ÉÉÒ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉniÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉÒ *
22. +ÉiÉ:, àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ: {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ ¤ÉäxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 3.30 ¤ÉVÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉ<Ç VÉcÉÆ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä cÉä¶É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä PÉ® {É® VÉ¤É +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒãÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *
ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ 27 cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 31) * +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉÖEU
PÉÆ]Éå BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä <xÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U: ÉÊnxÉÉå iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä näJÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc (àÉßiÉBÉEÉ) SÉäiÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ xÉcÉÓ
nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉEcÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEä iÉi´É ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
23. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäiÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * [näJÉå {Éß−~ 1548 {É® {Éè®É 13]
24. JÉÖVVÉÉÒ ={ÉEÇ ºÉÖ®äxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 1543.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 1853.
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ÉÊBÉEA * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éß−~ 1857 BÉEä {Éè®É 6 {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
+ÉcàÉnÉÒ, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉä, uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA àÉiÉ BªÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
25. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ lÉä *
ªÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É =ºÉBÉEÉ nÉÉÊcxÉÉÒ cÉlÉ VÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ
26. iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉãÉªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{ÉÚhÉÇiÉ: +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * =xcÉåxÉä gÉàÉºÉÉvªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ {ÉBÉE½ ºÉä
UÚ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä ABÉE cÉlÉ ºÉä {ÉBÉE½iÉÉ +ÉÉè®
nÚºÉ®ä cÉlÉ ºÉä =ºÉBÉEä >ó{É® ABÉE BÉEèxÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE UÉä]É ºÉÉ ºÉÖ®ÉJÉ lÉÉ,
iÉÉÒxÉ ÉÊãÉ]® ÉÊBÉE®ÉäºÉÉÒxÉ BÉEÉ iÉäãÉ bÉãÉiÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÉÊSÉºÉ VÉãÉÉiÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
<ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
27. <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
¤ÉÉiÉ º{É−] cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {ÉÉÉÊãÉº]® BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ {ÉcxÉä cÖA lÉÉÒ,
VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉ BÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
<iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉxÉä ºÉÚiÉÉÒ ºÉÉ½ÉÒ {ÉcxÉä cÉäiÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
28. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ *
29. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ |ÉiªÉFÉiÉ:
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
30. càÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉà¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, iÉÉä
ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
31. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ <®ÉnÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU FÉÉÊhÉBÉE =kÉäVÉxÉÉ´É¶É PÉÉÊ]iÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉÖEU =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
32. ÉËBÉEiÉÖ BÉDªÉÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
iÉßiÉÉÒªÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè, +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 304 BÉEä
£ÉÉMÉ-2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ MªÉÉ®c ´É−ÉÇ +ÉÉè® nÉä àÉÉc
BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉä nÆbÉnä¶É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè, vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ-2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
33. càÉÉ®ä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 304
BÉEä £ÉÉMÉ-2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉ >ó{É®ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉ cÉä *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
—————
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ
¤ÉxÉÉàÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉÒ. AºÉ. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 32, 124(4) +ÉÉè® 217 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÉÆSÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
– VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É – |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ xÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ SÉÉãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉBÉE® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ
cÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ àÉÉºÉ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 32, 124(4) +ÉÉè® 217 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÉÆSÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É –
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ, ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE
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+ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ – xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ – {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér
cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉàÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
{ÉFÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ,
SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ UÉä]É BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉlÉÉ MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä +ÉxªÉ iÉlªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉxcå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ – |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ – xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ xÉàªÉ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå,
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉä cé *
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä {ÉSÉÉºÉ ºÉnºªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 124(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 217 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä AäºÉä BÉßEiªÉ |ÉMÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäWÉ £ÉÉÒ
ãÉMÉÉA MÉA lÉä * ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉºiÉÉ´É OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ A. +ÉÉ®. n´Éä, +ÉÉxwÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 lÉä *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÓ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤É. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnºÉà¤É®,
2009 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉªÉ nÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä
{ÉfÃxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉjÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEiÉÇBªÉ£ÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉàÉä´É £ÉÉ®iÉ
BÉEä ={É-®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® nÖJÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ iÉÖ®ÆiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ,
2011 BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA * =ºÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnA lÉä +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå àÉä®ä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå
ABÉE cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

25

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä FÉÉä£É cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉä®ä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉÉÒ BÉßEiÉYÉiÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ
£ÉäVÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2011 ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉäBÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉA ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE +ÉÉFÉä{É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cè * nÉä ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ
ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {ÉjÉ àÉå BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´Éc ®ÉªÉ nÉÒ
lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ <ÇàÉäãÉ
uÉ®É ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ lÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {ÉjÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖxÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä º´ÉªÉÆ c] VÉÉiÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉjÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉãÉÉc ÉÊnA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä =ºÉä ®ÉäBÉE
ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 xÉä <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2011
BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ {ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
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ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä c] VÉÉxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ABÉE ºÉnºªÉ lÉä, +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE +É¤É =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè +ÉÉè® ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ SÉÉãÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ªÉc YÉÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ
cè * =ºÉxÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ {ÉjÉ àÉå =ºÉxÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå ºÉnºªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´Éc ={ÉÉvªÉFÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉäxxÉªÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE |ÉJªÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ãÉMÉÉA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc
+ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =i{ÉxxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ * ABÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ, ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
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ºÉÆ. 3 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå BÉÖEU
ºÉÉ® cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè®
£ÉÚºÉÉÒ àÉå ºÉä +ÉxxÉ, ZÉÚ~ àÉå ºÉä ºÉSÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEä {ÉÉºÉ ªÉä ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ cé * càÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉä{É ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, “ABÉEàÉÉjÉ
°ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ {ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè” * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉä ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ,
´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ´Éc
BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 45)
+ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå ªÉc
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊxÉ{ÉÖhÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ®JÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´É−ÉÉç ºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉJªÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ £ÉÉÒ lÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä
cÖA £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉãÉäÉÊVÉàÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä
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ÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ lÉÉ, =ºÉ
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ−ÉhÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä |ÉJªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÆ¤Éä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè®
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉÉºÉ àÉå =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEä
+É{ÉxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉxÉä |ÉBÉE]iÉ& <ºÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®., 2009 BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆiÉÖ−] +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä =ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ-´ÉMÉÇ BÉEä VªÉä−~
ºÉnºªÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 £ÉÉÒ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ
vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ÉÊSÉxiÉÉ {É®´ÉiÉÉÔ cäiÉÖBÉE ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ AäºÉÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉYÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉ£ÉÉºÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä
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BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6
ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉcÉÓ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 46)
<ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ABÉE +ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ lÉÉÒ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =~ÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® SÉÖ{É
®cxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEä
+ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ VÉèºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ ªÉc
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc +ÉxªÉlÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É
BÉE®iÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cÉäxÉä
BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´Éc ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ABÉE ºÉnºªÉ cè,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 xÉä =ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * càÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ´ÉÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cÉäiÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉSÉÇ,
2010 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ-´ÉMÉÇ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
MÉãÉiÉÉÒ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É|ÉèãÉ, 2011 iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc
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+É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 47)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ SÉÉãÉ cè * ´Éc ABÉE ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè®
ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÉÆSÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9(2)(MÉ) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ´Éc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉäVÉxÉä àÉå nä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ c® cÉãÉiÉ àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 9(2)(MÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉä VÉÉA *
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ =qä¶ªÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 51)
52. iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä àÉÖqä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä cé +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ
BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {É½äMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 52)
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉE]
cÉÊlÉªÉÉ® cè ÉÊVÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉÉÒ ‘àÉÚãÉ àÉÉxªÉiÉÉAÆ’ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
àÉxÉÖ−ªÉ xÉä ªÉÖMÉÉå ºÉä {ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉÉÊiÉ, ºÉnÂ£ÉÉ´É +ÉÉè® xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé *
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xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå xªÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ cé * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉä cé * ´Éc º´ÉÉÌhÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ofÃiÉÉ ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÉªÉcÉÉÊxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ({Éè®É 22)
{É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÆMãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè : (BÉE) “Nemo debet esse judex in propria
causa: BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ,
ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå nÉäxÉÉå - ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ´ÉÉnBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
nÚºÉ®ä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE - BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè® (JÉ)
Audi alteram partem : nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA ÉÊºÉrnÉä−É xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶´É£É®
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´É−ÉÉç ºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä xÉA {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå xªÉÉÉÊªÉBÉE, xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ xÉàªÉ cé
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉä cé * ({Éè®É 23)
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÆMãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® ªÉc
iÉÉÒxÉ ºÉÚjÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè : (i) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ º´ÉªÉÆ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; (ii) xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE º{É−]iÉ&
+ÉÉè® ÉÊxÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè® (iii),
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÒWÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * xÉèºÉÉÌMÉBÉE
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xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® iÉ]ºlÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉ]ºlÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn àÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ vÉxÉÉÒªÉ
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc iÉ]ºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉiÉÉ cè * ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉiàÉ{É®BÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉE~Éä® |É´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉnè´É ofÃ +ÉÉè® +ÉxÉÉÊ£ÉYÉäªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉä +ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉxÉä
näxÉÉ SÉÉÉÊcA * =qä¶ªÉ àÉÉjÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉ®ÉVÉÚ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ °ô{É àÉå
{ÉBÉE½xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä {ÉãÉ½ä ZÉÖBÉEä cÖA |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cè
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉåMÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç cè
ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊBÉEBÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, * ({Éè®É 25 +ÉÉè® 35)
vÉxÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊciÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ UÉä]É BÉDªÉÉå xÉ cÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå BÉEÉä ªÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ªÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊWÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç/
+ÉÉnä¶É/ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 26)
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE |ÉBÉE] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉ®ÉVÉÚ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc
ZÉÖBÉEÉ cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
cäiÉÖBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå ÉÊciÉ cè, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
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BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®É cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉMÉiÉ cè,
{ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäMÉÉÒ * MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå, “ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc” BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ” BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * càÉ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä +ÉxªÉ iÉlªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ´Éc
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 43)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2003]

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106 :
+ÉÉ®. BÉEä. +ÉÉxÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;

14

(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 418 :

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉBÉEÉìxÉ
ÉÊ¤ÉãbºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) (|ÉÉ<´Éä]) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

42

[2001]

(2001) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 700 :
àÉäÉÊbBÉEÉàÉå]ÂºÉ AÆb ÉÊ®ãÉä]äb BÉDãÉÉÉÊºÉWÉ +ÉÉì{ÉE MÉÖbÂºÉ ; 13,33

[2000]

(2000) 174 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉì ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 655:
VÉÉìxÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉìxÉºÉxÉ ;
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(1999) 4 AºÉ. A. 147:
|ÉäWÉÉÒbå] +ÉÉ{ÉE ÉÊn ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉ{ÉE ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ ®MÉ¤ÉÉÒ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ;

34

[1999]

(1999) 1 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 577:
+ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉä º]ÅÉÒ] àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ º]É<{Éåb®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉÉè® +ÉxªÉ, ABÉDºÉ{ÉÉ]æ ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] =MÉÉ]æ (ºÉÆ. 2) ; 13,32,34

[1993]

(1993) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 646:
+ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ MÉ{ÉE ;

31

(1992) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 605:
BÉßE−hÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(1991) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699:
ºÉ¤É BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ VªÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ +ÉBÉEÉ=Æ]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

18

(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678:
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

13

[1992]
[1991]

[1989]
[1989]

[1989] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 207 =

(1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 651:
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉpÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®, àÉpÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÖxxÉÖº´ÉÉàÉÉÒ àÉÖnÉÊãÉªÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
41
[1988]

[1986]

[1985]

[1979]

[1988] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 256 =
(1987) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 611:
®ÆVÉÉÒiÉ ~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

13,40

[1986] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 269 =
(1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545:

+ÉÉäãMÉÉ ]äÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖà¤É<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ;
[1985] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1061 =
(1985) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417:
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;
[1979] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 243 =
(1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248:
àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

24
39

13,24

35
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[1978]
[1977]

(1978) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 544:
AàÉ. ASÉ. cÉäºÉBÉEÉä] ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

13

[1977] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 58 =
(1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 585:

bÉ. VÉÉÒ. ºÉ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ;
[1973]

[1973] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1256 =
(1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 459:

AºÉ. {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
[1971]

37,38

[1971] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 199 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 2213:
ãÉSUÚ àÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ;
[1970]

[1969]

[1968]

48

[1970] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 389 =
(1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 262:

A. BÉEä. BÉEä®É<{ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
[1969]

24,36,38,39

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 198:
ºÉÖ®ä¶É BÉEÉä¶ÉÉÒ VÉÉVÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ;

24

(1969) 1 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 577:
àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ |ÉÉ{É]ÉÔWÉ (A{ÉE.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ãÉäxxÉxÉ ;

30

[1968] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1113 =
[1967] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625:

=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉÉÒxÉÉ {ÉÉÉÊhÉ nä<Ç ;
[1968]
[1967]
[1964]
[1964]

14,38

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 850:
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ®ÉªÉ ;
(1967) 2 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 617:
ASÉ. BÉEä. (ABÉE ÉÊ¶É¶ÉÖ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ;

24
24
24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1300:
vÉÉÒ®äxp xÉÉlÉ MÉÉä®<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® SÉxp ;

50

(1964) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 40:
ÉÊ®VÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãbÉÊ´ÉxÉ ;

24
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[1958]

[1957]
[1955]
[1949]
[1927]

(1958) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 579:
¤ÉÉªÉxÉæ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉExÉäàÉÉ]ÉäOÉÉ{ÉE ®å]ºÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 425:
àÉÉxÉBÉE ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. |ÉäàÉ SÉxn ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ;

24
14,35

(1955) 1 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 41:
®äÉÊMÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEèà¤ÉÉäxÉÇ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ ABÉDºÉ{ÉÉ]æ ÉÊ{ÉªÉºÉÇ;

29

(1949) 1 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 108:
®ººÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ báÉÚBÉE +ÉÉ{ÉE xÉÉä®{ÉEÉBÉE;

24

(1927) 2 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 475:
®äBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉäBÉDºÉ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ, ABÉDºÉ{ÉÉ]æ {Éä®ÉÊBÉExºÉ;

29

[1926]

(1926) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 586:
|ÉEÉäàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ¥Éä´É®ÉÒWÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉlÉ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ; 29

[1924]

(1924) 1 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 256:
®äBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉºÉäBÉDºÉ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ, ABÉDºÉ{ÉÉ]æ àÉèBÉEÉlÉÉÔ; 28,29

[1910]

(1910) 2 +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 271:
®äBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ BÉEÉBÉEÇ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ;

29

(1894) 2 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 667:
ABÉE®ºÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉºÉÉÔ bÉBÉDºÉ AÆb cÉ¤ÉÇ® ¤ÉÉäbÇ ;

29

[1894]
[1866]

àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

(1866) AãÉ. +ÉÉ®. 1 (BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. bÉÒ.) 230:
BÉD´ÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®éb *
:

27,29

2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 217.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. ¶É®hÉ +ÉÉè® ªÉÚ. ªÉÚ. ãÉÉÊãÉiÉ,
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉxÉxn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
+ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É ZÉÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉËºÉc, ®ÉäàÉÉÒ SÉÉBÉEÉä,
ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ºÉÆMÉ®É, A. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ, |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ
+ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉÒ. AºÉ. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ – ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉAÆ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÉÆSÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cé ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉBÉßEiÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä, ÉÊVÉxÉ {É®
ªÉä |ÉÉlÉÇxÉÉAÆ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
ºÉä £ÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ cè *
2. ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä {ÉSÉÉºÉ ºÉnºªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 124(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 217 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä AäºÉä BÉßEiªÉ |ÉMÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäWÉ £ÉÉÒ
ãÉMÉÉA MÉA lÉä * ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉºiÉÉ´É OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ A. +ÉÉ®. n´Éä, +ÉÉxwÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 lÉä *
3. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÓ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnºÉà¤É®,
2009 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉªÉ nÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä
{ÉfÃxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
=ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ {Éè®É 2 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“ªÉtÉÉÊ{É BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè

BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU
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{ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉä®ÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä
+ÉÉVÉ BÉEä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ àÉå {ÉfÃÉ cÉäMÉÉ * àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉåMÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÖZÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉä +ÉÉFÉä{É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®ä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ
àÉÖZÉä iÉiBÉEÉãÉ +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉä®ä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä BÉßEiÉÉlÉÇ BÉE®å *”
4. ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEiÉÇBªÉ£ÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä ={É-®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ½
àÉå ªÉc àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE® BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉä c] VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1997 ºÉä 2003 iÉBÉE àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ´Éä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉc¤Ér ®cä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉè® àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 xÉä =ºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ *
5. ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå =ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ =ºÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå cé :–
“àÉé ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ

ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® ®ÉÊ´É´ÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
BÉEÉä 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉ ãÉäBÉE® àÉÖZÉºÉä BÉDªÉÉå ÉÊàÉãÉä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ
28 xÉ´Éà¤É®, 2009, ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ A{ÉE.
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AºÉ. xÉÉ®ÉÒàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ÉÊuºÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå
lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * àÉé ABÉE ={ÉÉvªÉFÉ cÚÆ * àÉéxÉä +É{ÉxÉä
£ÉÉ−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉãÉäÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ.
bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®
+ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ-´ÉMÉÇ BÉEä
VªÉä−~ ºÉnºªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä
ÉÊxÉnÉæ−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä
c] VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ {É® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ-´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxÉäBÉE
|ÉJªÉÉiÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ
ºÉÉäãÉÉÒ VÉä. ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE näºÉÉ<Ç, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. {ÉÉÒ. ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ +ÉÉè®
ãÉÉì AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ nÉÒ´ÉÉxÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ªÉcÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÆiÉiÉ&, ¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉèxÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ
|ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå àÉä®É £ÉÉ−ÉhÉ £ÉÉÒ cè,
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ºÉ{iÉÉc àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, BÉEÉãÉäÉÊVÉàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA * ÉÊnããÉÉÒ àÉå =xcÉåxÉä
àÉÖZÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ{É £ÉÉÒ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ´Éâór VÉÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA MÉA cé àÉé
=xÉBÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ * VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * VÉ¤É ´Éä àÉÖZÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊàÉãÉä iÉ¤É
àÉéxÉä =xÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É SÉäxxÉ<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ-´ÉMÉÇ BÉEä VªÉä−~ ºÉnºªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉä ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
VÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉnÉæ−É cé +ÉÉè® ´Éä àÉÖZÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉ¤É àÉéxÉä =xÉºÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå
=xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤É. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉèxÉä =xcå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉnÉæ−É cé
iÉÉä =xcå º´ÉªÉÆ VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
¤ÉÉiÉ ´ÉcÉÓ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉèxÉä =xcå |ÉÉ<´Éä] iÉÉè® {É® VÉÉä BÉÖEU
BÉEcÉ, VÉ¤É ´Éä àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® àÉÖZÉºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä, ´Éc =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉÖEU xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä
àÉä®ä c]xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖZÉä
¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉ¤É àÉéxÉä ºÉºÉààÉÉxÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉèºÉä ¤É½ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉé {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]ÚÆMÉÉ *”
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉàÉä´É £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® nÖ&JÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ iÉÖ®ÆiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉ {ÉjÉ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É−]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ, ºÉÆºÉnÂ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
àÉcÉàÉÉÊcàÉ,
àÉé àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ªÉc ªÉÉSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *
2. ªÉtÉÉÊ{É àÉÖZÉä ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
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cè ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ´Éâór +ÉÉVÉ iÉBÉE 75 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 124(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
+ÉxÉÖSUän 217 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉcÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÖZÉä
+ÉÉVÉ iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
3. àÉÖZÉä ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÉÆSÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ABÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.
AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ A. +ÉÉ®. n´Éä, +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉVÉ iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖZÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉé +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ º{É−] BÉE®
ºÉBÉÚEÆ * +É¤É SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ A. +ÉÉ®. n´Éä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
4. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä àÉä®ä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÖZÉä +ÉÉè® àÉä®ä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä, VÉÉä àÉé vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cÚÆ, +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè *
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉä®ä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
{É®´ÉiÉÉÔ cäiÉÖBÉE ºÉä ÉÊBÉEA MÉA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉãÉäÉÊVÉªÉàÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉä®ä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ä xÉÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® nÉÒ cè *
5. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊlÉâó´ÉããÉÚ® BÉEä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 8, 10
+ÉÉè® 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉèxÉä +ÉÉè® àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊlÉâó´ÉããÉÚ®
ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊiÉâóiÉÉxÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉE BÉEä BÉEÉ´Éä®ÉÒ®ÉVÉ{ÉÖ®àÉ àÉå 199.53 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉèxÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =xÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä
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àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ (bÉ.) ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ bÉ. BÉEä. AàÉ. ÉÊ´ÉxÉÉäÉÊnxÉÉÒ ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ´ÉæFÉhÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä uÉ®É
ªÉÉ àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. àÉä®ä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉvÉÉ®
cé *
7. àÉÖZÉä +ÉÉè® àÉä®ä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊciÉ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤É½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉå bÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè; +ÉÉè® àÉÖZÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉÆSÉ +É£ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc àÉÉxÉåMÉä ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉcÉÒxÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
àÉä®ä uÉ®É <iÉxÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉºÉ® BÉEÉÒ vÉèªÉÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé +ÉÉè® <xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉi´É +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè, àÉé àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ÉÊxÉ−BÉE{É] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä
ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉÖZÉä ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä *
ºÉºÉààÉÉxÉ
£É´ÉnÉÒªÉ
cºiÉÉ.
({ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ)”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
7. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ A. +ÉÉ®. n´Éä, àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ VÉä. AºÉ. JÉäc®, àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ +ÉÉ{ÉEiÉÉ¤É +ÉÉãÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉªÉÆ c] MÉA lÉä *
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ bÉ.
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) BÉEä. AàÉ. ÉÊ´ÉxÉÉäÉÊnxÉÉÒ ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU VÉÉÆSÉ gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxnº´ÉÉàÉÉÒ, OÉÉàÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉ´Éä®ÉÒ®ÉVÉ{ÉÖ®àÉ OÉÉàÉ, ÉÊiÉâóiÉÉxÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ
´ÉÉÒ®®ÉPÉ´ÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ÉÊiÉâóiÉÉxÉÉÒ uÉ®É BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® gÉÉÒ {ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ®, £ÉÉ.|É.ºÉä. BÉEä ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxnº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
gÉÉÒ ´ÉÉÒ®®ÉPÉ´ÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉcãÉä cÉÒ
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊ´Éâór nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ {ÉÉÊ®BÉE®hÉÉå ºÉä
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäWÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ *
10. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA * =ºÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ xÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnA lÉä +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉä®ä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå ABÉE cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä FÉÉä£É cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉä®ä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉÉÒ
BÉßEiÉYÉiÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉvÉÉ<Ç
ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEä. ´ÉåBÉE]ºÉÖ¤¤ÉÉ®ÉVÉÚ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É® ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊciÉÉå
uÉ®É §ÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉ BÉEä {Éè®É 6, 7 +ÉÉè® 8
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé &–
“6. VÉ¤É àÉÖZÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É xÉä ªÉc àÉÉÆMÉ

BÉE®iÉä cÖA àÉä®ä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä
=xxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ¤É àÉÖZÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É BÉEä <ºÉ
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä FÉÉä£É cÖ+ÉÉ * <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É xÉä ºÉnè´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå àÉä®ä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖZÉä ªÉc ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖZÉºÉä ÉÊàÉãÉä £ÉÉÒ lÉä * VÉ¤É àÉé àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉÉ
iÉ¤É gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É àÉÖZÉºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå àÉä®ä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä àÉä®ä ÉÊxÉb® +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É¶ÉÆºÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ä
xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É xÉä àÉÖZÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ * +ÉiÉ&, VÉ¤É àÉÖZÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É àÉä®ä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉ¤É àÉÖZÉä cè®ÉxÉÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ BÉEä. ´ÉåBÉE]ºÉÖ¤¤ÉÉ®ÉVÉÚ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE càÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ
cÉÒ ÉÊàÉjÉ cè, gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ * iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉé gÉÉÒ BÉEä. ´ÉåBÉE]ºÉÖ¤¤ÉÉ®ÉVÉÚ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉä®ä ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊciÉÉå ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉcÉÆ
iÉBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®
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cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉéxÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ´ÉcÉÓ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ *
7. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE® BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É BÉEÉ xÉÉàÉ näJÉBÉE® àÉé
ºiÉ¤vÉ ®c MÉªÉÉ * <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE àÉé <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ, =xcÉÓ ÉÊxÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé, =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. AºÉ.
ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE® xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ * àÉéxÉä ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ
nä nåMÉä *
8. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É xÉä àÉÖZÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉä®ä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ® ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É BÉEÉä
=BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * <xcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
11. +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2011 ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉäBÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉA ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE +ÉÉFÉä{É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cè * nÉä ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ ABÉE
{ÉjÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {ÉjÉ àÉå BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤É. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´Éc ®ÉªÉ nÉÒ
lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ <ÇàÉäãÉ
uÉ®É ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ lÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {ÉjÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖxÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä º´ÉªÉÆ c] VÉÉiÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉjÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉãÉÉc ÉÊnA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä =ºÉä ®ÉäBÉE
ÉÊãÉªÉÉ *
12. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 xÉä <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2011
BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé :–
“+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä
MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉå ´Éc £ÉÉÒ ABÉE cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉºÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´Éc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå ABÉE ´ÉBÉDiÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór cé * gÉÉÒ ®É´É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ * =xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É BÉEä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ VÉÉÆSÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ cè *
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gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉcÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ¤ÉÉiÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ {ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
ªÉc ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ABÉE AäºÉä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä, VÉÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {Én
ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉFÉä{É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +É£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {ÉBÉE½ ®cÉÒ lÉÉÒ,
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒ ®É´É ºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä
+ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ ®É´É xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É ºÉnºªÉ lÉä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÚc +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉxcå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÎBcºÉãÉ ¤ãÉÉä+É® BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ ®É´É BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆiÉÖ−]
lÉä *
+É¤É +ÉÉFÉä{É =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè *
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉFÉä{É {ÉÚhÉÇiÉ& §ÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç {É®´ÉiÉÉÔ cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉä{É
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {É®´ÉiÉÉÔ cäiÉÖBÉE cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ®É´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè * =ºÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
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BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ {ÉjÉ
àÉå =ºÉxÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
®É´É, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ ®É´É BÉEä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ {Éè®É 3 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“àÉÖZÉä ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ

{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(VÉÉÆSÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ A. +ÉÉ®. n´Éä, +ÉÉxwÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
®É´É, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉVÉ iÉBÉE <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖZÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉé +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ º{É−] BÉE® ºÉBÉÚEÆ * +É¤É SÉÚÆÉÊBÉE
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ A. +ÉÉ®. n´Éä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *”
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ BÉEä.
bÉÒ. ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =kÉ® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * =ºÉ {ÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ n´Éä BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. AºÉ. JÉäc® BÉEÉä, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ lÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉjÉ àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE®,
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ VÉä.
AºÉ. JÉäc®, àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ.
{ÉÉÒ. ®É´É, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ
®É´É BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉ. ÉÊ´ÉxÉÉäÉÊnxÉÉÒ ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ´Éßr xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉjÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´Éuä−É ®JÉiÉä
lÉä * ªÉc {ÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉjÉ ºÉä £ÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É BÉEÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *
ªÉc +ÉÉFÉä{É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊVÉºÉ |ÉµÉEàÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ªÉc +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä VÉÉÆSÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA *” (VÉÉä® näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
13. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉàÉ®äxp ¶É®hÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É +É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cè * gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉ@VÉÖ, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ®ÉÊciÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ VÉÉÒxÉä BÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
=ºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ +ÉàÉ®äxp ¶É®hÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1, AàÉ. ASÉ.
1

[1979] 1

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 243 = (1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248.
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cÉäºÉBÉEÉä] ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1, ®ÆVÉÉÒiÉ ~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2,
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉä º]ÅÉÒ] àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ º]É<{Éåb®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
+ÉxªÉ, ABÉDºÉ{ÉÉ]æ ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] =MÉÉ]æ(ºÉÆ. 2)4 iÉlÉÉ àÉäÉÊbBÉEÉàÉå]ÂºÉ AÆb ÉÊ®ãÉä]äb
BÉDãÉÉÉÊºÉWÉ +ÉÉì{ÉE MÉÖbÂºÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=xºÉäãÉ
xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É BÉßE−hÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ6
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ àÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =xÉ àÉÖqÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 141 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ¤ÉrBÉE® cé *
14. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ªÉÚ. ªÉÚ. ãÉÉÊãÉiÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ={É-®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn gÉÉÒ
ãÉÉÊãÉiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉFÉä{É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=ºÉBÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn,
ÉÊ´ÉuÉxÉ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6
ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
1

(1978) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 544.
[1988] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 256 = (1987) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 611.
3
(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678.
4
(1999) 1 +ÉÉìãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉì ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 577.
5
(2001) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 700.
6
(1992) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 605.
2

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉ
VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ {É~xÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉYÉÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc +ÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
ABÉE ºÉnºªÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ °ô{É ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä àÉÉxÉBÉE
ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. |ÉäàÉ SÉxn ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ1, bÉ. VÉÉÒ. ºÉ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉJÉxÉ>ó
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ2 +ÉÉè® +ÉÉ®. BÉEä. +ÉÉxÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¶ÉÉÆiÉ ®cxÉä {É® ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
15. àÉvªÉFÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
12 àÉ<Ç, 2010 BÉEä {ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ =ºÉä ¤ÉcÖiÉ
{ÉcãÉä xÉ´Éà¤É®, 1999 àÉå {ÉiÉÉ lÉÉ, {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ
+ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉcÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
16. càÉxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉä |É¶xÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé, ªÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 425.
[1977] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 58 = (1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 585.
3
(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106.
2
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+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÇÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®
+ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
17. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 121 +ÉÉè® 124
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä iÉBÉEÇ ÉÊnA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA <xÉ
+ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 121 àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä,
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ àÉå BÉEÉä<Ç
SÉSÉÉÇ =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® cÉÒ cÉäMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * +ÉxÉÖSUän 124(4) àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä
{Én ºÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉÉÒ ºÉjÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 124(5) àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ JÉÆb (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän 217(1)(JÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖSUän 124(4) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. +ÉxÉÖSUän 121 +ÉÉè® 124 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉ¤É
BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ VªÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ +ÉBÉEÉ=Æ]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉ´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä 108 ºÉnºªÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä nÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
1

(1991) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699.
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ºÉä VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ iÉÖ®ÆiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä
ºÉä iÉ¤É iÉBÉE +É´Éâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå
ºÉÆnxÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, * SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 100, 105, 118, 121 +ÉÉè® 124(5) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä 108 ºÉnºªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ xÉ´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 1991 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 1061 BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE SÉÉ® ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É lÉÉÒ *
¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ.
AxÉ. ´ÉåBÉE]SÉãÉªªÉÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ºÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE <ÆMãÉéb àÉå =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉÊãÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉExÉÉbÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1982 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
ºÉÆMÉàÉ BÉEä 19´Éå ÉÊu-´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1982 BÉEÉä àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ {É® |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ, +ÉMÉºiÉÉÊºÉiÉà¤É®, 1985 àÉå ÉÊàÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉSÉÉ® {É® ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
cÖA ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä

ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE xªÉÉªÉºÉààÉiÉ àÉäãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É |ÉlÉàÉo−]ªÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
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ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 124 BÉEä JÉÆb (4) +ÉÉè® (5) BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉÒ
cÖ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ cè *”
ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖSUän 121 +ÉÉè® 124 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“iÉnxÉÖºÉÉ®, ºBÉEÉÒàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE c]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ nÉä £ÉÉMÉÉå

àÉå cè – JÉÆb (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè; +ÉÉè®
nÚºÉ®É £ÉÉMÉ JÉÆb (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè®
´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä´ÉãÉ JÉÆb (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ&
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É £ÉÉMÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA º{É−] ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉhÉÇ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÒ
ºÉÆ¶ãÉä−ÉhÉ cè *
ªÉÉÊn c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖSUän 121 +ÉÉè® 124(4) uÉ®É
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ªÉc {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ {ÉcãÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * AäºÉÉ JÉÆb (5) àÉå ‘+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
ºÉ¤ÉÚiÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå JÉÆb
(4) BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ ‘+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ’ JÉÆb (4)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE JÉÆb (5) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * JÉÆb
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(5) àÉå ºÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÆb (4) àÉå ‘=ºÉÉÒ ºÉjÉ’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb (5) BÉEä
ÉÊãÉA ºÉnxÉ BÉEä ºÉjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
ºÉ¤ÉÚiÉ’ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ
{ÉrÉÊiÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
+ÉxÉÖSUän 124 BÉEä JÉÆb (4) àÉå ‘BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ‘ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ’ ¶É¤n BÉEÉ àÉci´É £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖSUän 317 ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 317 BÉEä
JÉÆb (1) àÉå c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
‘BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®’ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 124 BÉEä JÉÆb (4) àÉå ‘ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ JÉÆb (1)
àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖSUän 124 BÉEä
JÉÆb (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 317(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEnÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä =SSÉiÉ®
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ cè, +ÉÉvÉÉ® BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 124(4) àÉå ‘ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ’ ¶É¤n VÉÉä½BÉE® +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 124(5)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ uÉ®É ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nÉäxÉÉå iÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉi´É-YÉÉxÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ
+Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆºÉnÂ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè iÉÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉi´É BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉ£ªÉ JÉÆb
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cè VÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *”
19. càÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä
ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 124(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä vÉÉ®ÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :–
“3. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É

+Éx´Éä−ÉhÉ – (1) ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cÉä, ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA, VÉÉä –
(BÉE) ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ºÉnxÉ
BÉEä ºÉÉè ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É,
(JÉ) ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä
{ÉSÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉä iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä =ºÉä
={ÉãÉ£ªÉ cÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä OÉchÉ BÉE® ãÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® näMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉºiÉÉ´É OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè®
=xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®äMÉÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä –
(BÉE) ABÉE ºÉnºªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ABÉE ºÉnºªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå àÉå
ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ABÉE ºÉnºªÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ
ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ cè :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉÆºÉnÂ BÉEä
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nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ nÉÒ VÉÉAÆ ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉ¤É iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå OÉchÉ xÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉÆºÉnÂ
BÉEä ºÉnxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® nÉÒ VÉÉAÆ ´ÉcÉÆ ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä ¤ÉÉn àÉå
nÉÒ MÉ<Ç cè xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cè *
(4) AäºÉä +ÉÉ®Éä{É, =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉxÉ {É® c® ABÉE
AäºÉÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
=ºÉä, =iÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®ä, |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
.........................................................................
(8) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉ xÉªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(9) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
nÉäxÉÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®å iÉÉä, ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
4. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç – (1) AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, ºÉÉFªÉ näxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉÒ *
(2) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
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+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä, näMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ®ä
àÉÉàÉãÉä {É® AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè c®
ABÉE +ÉÉ®Éä{É {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÊlÉiÉ cÉåMÉä *
(3) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ nÉäxÉÉå, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ µÉEàÉ¶É& ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAÆMÉä *
5. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä, +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä cÉÉÊVÉ®
BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä ¶É{ÉlÉ {É® {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ {É® ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(PÉ) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(R) +ÉxªÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;
´Éä ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉÒ
cé *
6. ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä c]ÉA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) ªÉÉÊn
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEnÉSÉÉ®
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉºiÉÉ´É {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ªÉÉÊn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉºiÉÉ´É {É®,
ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ´Éc ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè,
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn |ÉºiÉÉ´É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 124 BÉEä JÉÆb
(4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 218 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =ºÉ JÉÆb
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆºÉnÂ BÉEä c® ABÉE ºÉnxÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉ¤É ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ =ºÉÉÒ ºÉjÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉÆºÉnÂ BÉEä c® ABÉE ºÉnxÉ uÉ®É, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
20. >ó{É® =rßiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) àÉå |ÉºiÉÉ´É BÉEä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
uÉ®É OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ´Éc ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
BÉEä 100 ºÉnºªÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 50 ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉä *
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä =ºÉä ={ÉãÉ£ªÉ cÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉÉÊn |ÉºiÉÉ´É OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè [vÉÉ®É 3(2)] *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä - (BÉE) ABÉE ºÉnºªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ, (JÉ) ABÉE ºÉnºªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå àÉå ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® (MÉ) ABÉE ºÉnºªÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ
cè * vÉÉ®É 3(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * vÉÉ®É 3(4) àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É, =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉxÉ {É® c® ABÉE +ÉÉ®Éä{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè,
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 3(8) AäºÉÉÒ
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ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉcÉÆ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉ xÉªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * vÉÉ®É 3(9) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * vÉÉ®É
4(1) àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä,
ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ®
näMÉÉÒ * vÉÉ®É 4(2) àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * <ºÉàÉå ´ÉcÉÆ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉcÉÆ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 4(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉcÉÆ ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉcÉÆ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 5 àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cé * vÉÉ®É 6(1) àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÆºÉnÂ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É
6(2) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÉ´É {É® =ºÉ ºÉnxÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºiÉÉ´É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 6(3) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉºiÉÉ´É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 124 (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 218 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆºÉnÂ BÉEä c® ABÉE ºÉnxÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ =ºÉÉÒ ºÉjÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆºÉnÂ BÉEä c® ABÉE ºÉnxÉ uÉ®É, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
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={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21. càÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
+É¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä, VÉcÉÆ =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA |ÉÉBÉDBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉE]
cÉÊlÉªÉÉ® cè ÉÊVÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉÉÒ ‘àÉÚãÉ àÉÉxªÉiÉÉAÆ’ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
àÉxÉÖ−ªÉ xÉä ªÉÖMÉÉå ºÉä {ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉÉÊiÉ, ºÉnÂ£ÉÉ´É +ÉÉè® xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé *
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå xªÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ cé * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉä cé * ´Éc º´ÉÉÌhÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ofÃiÉÉ ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÉªÉcÉÉÊxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *
23. {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÆMãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè :–
(BÉE) “Nemo debet esse judex in propria causa : BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå nÉäxÉÉå - ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ´ÉÉnBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® nÚºÉ®ä
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤É. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE - BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè®
(JÉ) Audi alteram partem : nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉä® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA ÉÊºÉrnÉä−É xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ
¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶´É£É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´É−ÉÉç ºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä xÉA
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå xªÉÉÉÊªÉBÉE, xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ xÉàªÉ cé
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉä cé *
24. ®ººÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ báÉÚBÉE +ÉÉ{ÉE xÉÉä®{ÉEÉBÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ]BÉE® xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ

+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè,
=ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ
cÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ *”
¤ÉÉªÉxÉæ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉExÉäàÉÉ]ÉäOÉÉ{ÉE ®å]ºÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ
c®àÉxÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÓ :–
“iÉ¤É <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ BÉDªÉÉ

cé ? |ÉlÉàÉiÉ&, àÉé ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉiÉ&,
1
2

(1949) 1 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 108.
(1958) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 579.
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ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉé ªÉc
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*”
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ®ÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ BÉE~Éä® {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
º´É°ô{É, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE]
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *”
ºÉÖ®ä¶É BÉEÉä¶ÉÉÒ VÉÉVÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEä. AºÉ. cäMÉ½ä xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“....... xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxcå BÉEÉä<Ç

º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ,
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *”
A. BÉEä. BÉEä®É<{ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ3 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ VÉÉä |É¶xÉ =i{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE xÉBÉEÉÒ¶É¤ÉÆn, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ lÉÉ, SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xÉàÉå ºÉä ABÉE ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä lÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 850.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 198.
3
[1970] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 389 = (1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 262.
1
2
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ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ®äJÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ FÉÉÒhÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ
cè * ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cè ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ¶ÉÉÎBÉDiÉ, àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ {É®, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®, ÉÊVÉºÉä ªÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc
|ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
{É®, =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ {É®
vªÉÉxÉ nä ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
cè * càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * càÉÉ®ä VÉèºÉä
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * càÉÉ®ä VÉèºÉä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃiÉä ®cxÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ àÉå àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä jÉ@VÉÖ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ
ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉÉ®iÉ&
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® jÉ@VÉÖiÉ& xÉ ÉÊBÉE àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä ªÉÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ´Éä BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ cé VÉÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé £ÉãÉä cÉÒ ´Éä AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * cÉãÉ cÉÒ BÉEä BÉÖEU ´É−ÉÉç ºÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ àÉå µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé * BÉÖEU
´É−ÉÇ {ÉcãÉä VÉÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ´Éc +É¤É
xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä
lÉä * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ASÉ. BÉEä. (ABÉE ÉÊ¶É¶ÉÖ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉD´ÉÉÒxWÉ ¤ÉéSÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉÉÒxÉÉ {ÉÉÉÊhÉ
nä<Ç2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
1
2

(1967) 2 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 617.
=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1113 = (1967) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625.

[1968] 2

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

65

“xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ

ªÉÉÊn xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ
cè * ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ&
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ´Éä nä¶É
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãÉÉäSUänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éä =xÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cé *
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
cÖ+ÉÉ cè * {ÉcãÉä AäºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉiÉä cé - +ÉlÉÉÇiÉÂ, (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ º´ÉªÉÆ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ (Nemo debet ess judex propria causa),
+ÉÉè® (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA (audi
alteram partem) * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ABÉE iÉÉÒºÉ®ä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É VÉÉÆSÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É ºÉä
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä * ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå VÉÉä½ ÉÊnA MÉA * +É£ÉÉÒ cÉãÉ
cÉÒ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc BÉßEiªÉ BÉE® ®cÉ cÉä, xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * +É¤É =ºÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ xªÉÉªÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè iÉÉä ´Éä ÉÊºÉrÉÆiÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * |ÉÉªÉ& ªÉc
+ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®äJÉÉ JÉÉÓSÉÉÒ VÉÉA VÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÆSÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * VÉÉä VÉÉÆSÉ ABÉE
ºÉàÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÒ +É¤É xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É VÉÉÆSÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ cÉÒ ãÉFªÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É VÉÉÆSÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®MÉÉàÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É BÉEÉä¶ÉÉÒ VÉÉVÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ [1968] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1113 = (1969) AºÉ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. 317 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxcå BÉEÉä<Ç º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
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àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉèxÉ-ºÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä MÉ~xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉEc BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *”
àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç WÉ¤iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
>óÆ]´ÉÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEWÉãÉ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä cÖA
‘nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä’ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 21 BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®VÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãbÉÊ´ÉxÉ1, =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. (ºÉÖgÉÉÒ)
¤ÉÉÒxÉÉ {ÉÉÉÊhÉ nä<Ç (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), ASÉ. BÉEä. (ABÉE ÉÊ¶É¶ÉÖ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
+ÉÉè® A. BÉEä. BÉEä®É<{ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“‘nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä’ ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xªÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊ´É−]

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ‘ÉÊxÉVÉÉÔ´É, ¤ÉäiÉÖBÉEÉ, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE, +ÉÉiàÉ{É®ÉVÉªÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ´É BÉEä ºÉcVÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ’ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉÉhÉ iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉxÉÖ£É´É cè +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä iÉÉè® {É® c® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ‘nÚºÉ®ä
{ÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä’ ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ uÉ®É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
1

(1964) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 40.
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+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA iªÉÉMÉ xÉcÉÓ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´Éè´É¶ªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ =iºÉÖBÉEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉÉå àÉå BÉE]Â]®´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |É°ôÉÊ{ÉBÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ‘nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä’ ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc xÉcÉÓ
£ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ‘xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉSÉÉÒãÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ´Éè´É¶ªÉBÉE n¤ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉàÉå {ÉEä®{ÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé’* ‘nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä’ ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉE~Éä® fÉÆSÉä àÉå xÉcÉÓ
fÉãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉàÉå
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ àÉàÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ lÉÉälÉÉ |ÉªÉÉäMÉ *
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç WÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +É´ÉºÉ® BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
={É¤ÉÆvÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
àÉÉxÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç WÉ¤iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉcÉÒ, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ nÉä−É
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç WÉ¤iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 uÉ®É ‘ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ’ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖSUän
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21 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cè *”
+ÉÉäãMÉÉ ]äÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖà¤É<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {É]®ÉÒ +ÉÉè® MÉxnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpSÉÚ½ xÉä, <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç

+ÉÉÎºiÉi´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÎàªÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉjÉ@VÉÖ cÉäiÉÉÒ
cè, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä nÉä−É ºÉä OÉºiÉ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ <xÉ nÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA - ABÉE, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÚºÉ®ä ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊVÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉÒ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ iÉi´É =ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉn ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè <ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ jÉ@VÉÖ cè *
ºÉ® ®äàÉÆb A´É®¶Éäb xÉä BÉEcÉ cè, ‘ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ´Éc
|ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ * ´Éc
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä c®BÉEiÉ àÉå ãÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ
1

[1986] 1

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 269 = (1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545.
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ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ =iBÉßE−]iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ−BÉßE−iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ [ÉÊn <xÉ{ÉDãÉÖAäÆºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ®àÉäbÉÒWÉ +ÉÉxÉ
®É<]ÂºÉ (BÉE®å] ãÉÉÒMÉãÉ |ÉÉ¤ÉãÉàºÉ, 1953, ´ÉÉãªÉÚàÉ 6)]’ +ÉiÉ& VÉÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® ãÉäiÉÉÒ cè ´Éc =ºÉÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä xÉ−] cÉäiÉÉ cè *”
25. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÆMãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä ºÉä cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè +ÉÉè® ªÉc iÉÉÒxÉ ºÉÚjÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè : (i) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; (ii) xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
¤ÉÉÎãBÉE º{É−]iÉ& +ÉÉè® ÉÊxÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA;
+ÉÉè® (iii) xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÒWÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® iÉ]ºlÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉ]ºlÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn àÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ vÉxÉÉÒªÉ
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc iÉ]ºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉiÉÉ cè * ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉiàÉ{É®BÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉE~Éä® |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉnè´É ofÃ +ÉÉè® +ÉxÉÉÊ£ÉYÉäªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉä +ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉxÉä
näxÉÉ SÉÉÉÊcA * =qä¶ªÉ àÉÉjÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉ®ÉVÉÚ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ °ô{É àÉå
{ÉBÉE½xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä {ÉãÉ½ä ZÉÖBÉEä cÖA |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cè
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉåMÉÉÓ * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
26. vÉxÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊciÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ UÉä]É BÉDªÉÉå xÉ cÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå BÉEÉä ªÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
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ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ªÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊWÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç/
+ÉÉnä¶É/ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
27. BÉD´ÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®éb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉD´ÉÉÒxºÉ ¤ÉéSÉ ºÉä <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É&
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉBÉE® ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä ¥Éäb{ÉEÉäbÇ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå {É®
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ vÉxÉ =vÉÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ´Éä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉjÉ lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊàÉãÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ VÉãÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉä VÉãÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ãÉèBÉE¤ÉxÉÇ xÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå näiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“..... <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉ vÉxÉÉÒªÉ

ÉÊciÉ ºÉä, SÉÉcä ´Éc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ
UÉä]É BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè; +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉä àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´É, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä àÉÉjÉ xªÉÉºÉÉÒ cé, +É{ÉxÉä <ºÉ °ô{É àÉå
cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É JÉSÉç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä càÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉ¤É =ºÉä ABÉE ÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ABÉEàÉÉjÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉlªÉ =xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä xªÉÉºÉÉÒ lÉä;
+ÉÉè® ´Éc +ÉÉFÉä{É ÉÊciÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉo¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cÉäMÉÉ ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ
cÉäMÉÉ; +ÉÉè® càÉÉ®ä BÉEcxÉä BÉEÉ ªÉc iÉÉi{ÉªÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
VÉcÉÆ <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉc cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ; ÉÊBÉExiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
1

(1866) AãÉ. +ÉÉ®. 1 (BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. bÉÒ.) 230.
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BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉlÉÉlÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ¶ÉÚxªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
iÉ¤É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ cè; +ÉÉè® càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE
®äVÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒxÉ +ÉÉì{ÉE ®ÉäSÉäº]® (1) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÒ |É£ÉÉ´É {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉE®iÉÉ
cè ..... *”
28. ®äBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉºÉäBÉDºÉ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ, ABÉDºÉ{ÉÉ]æ àÉèBÉEÉlÉÉÔ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉÉbÇ cè´É]Ç xÉä ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc |ÉBÉE] °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä lÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉMÉºiÉ, 1923 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ABÉE àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
+ÉÉè® BcÉ<]´ÉlÉÇ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉè®
ºÉÉ<b BÉEÉ® BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ]BÉDBÉE® àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * =xÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉÆPÉàÉ, ºÉxÉ AÆb bMÉãÉºÉ, ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, cÉÉÏº]MºÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1923 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É BcÉ<]´ÉlÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ]BÉDBÉE® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1923 BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ gÉÉÒ A{ÉE. VÉÉÒ. ãÉÆPÉàÉ, VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® ãÉÆPÉàÉ, ºÉxÉ AÆb bMÉãÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ, =ºÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ °ô{É àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä
{ÉÚ®É cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÆiÉ àÉå
SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE £ÉÉÒ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÆiÉ àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉÉä =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
1

(1924) 1 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 256.
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+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä 10 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA * <ºÉ {É®, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ´Éc iÉlªÉ ãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
=ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä iÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉ¤É xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ABÉEÉÆiÉ àÉå SÉãÉä MÉA lÉä
ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE gÉÉÒ A{ÉE. VÉÉÒ. ãÉÆPÉàÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ ãÉÆPÉàÉ,
ºÉxÉ AÆb bMÉãÉºÉ {ÉEàÉÇ àÉå ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ]BÉDBÉE® BÉEä
BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xcÉåxÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ lÉÉ, BcÉ<]´ÉlÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉÉ * ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn =ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉÉ * ªÉc +ÉÉnä¶É <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉ¤É ABÉEÉÆiÉ àÉå VÉÉxÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä lÉä * ÉËBÉEMºÉ ¤ÉéSÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉÉbÇ cä´É]Ç xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ
=~ÉA :–
“....... +ÉiÉ& |É¶xÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE

ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉä
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ; |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉºÉä <iÉxÉÉ ºÉÆ¤Ér lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉªÉÉäMªÉ lÉÉ *”
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ –
“..........=ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè

ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ¶ÉÆBÉEÉ àÉÉjÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
àÉÉMÉÇ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä
cÖA àÉé xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉElÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉExiÉÖ <xÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä AäºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉc¤Ér lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
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ABÉEÉÆiÉ àÉå MÉªÉÉ; nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
=ºÉºÉä AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä iÉÉä ´Éc =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉBÉE]iÉ& ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ lÉÉÒ * =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉä®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® BÉEÉä =ºÉ àÉÖqä
BÉEÉ {ÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä =ºÉ àÉÖqä BÉEÉä
=~ÉxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cä +ÉÉè® =xcÉåxÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä +É{ÉxÉä +É´ÉºÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ...... *”
29. ®äÉÊMÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEèà¤ÉÉäxÉÇ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ ABÉDºÉ{ÉÉ]æ ÉÊ{ÉªÉºÉÇ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉD´ÉÉÓºÉ ¤ÉéSÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE xÉVÉÉÒ®Éå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊVÉºÉàÉå ®èBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉºÉäBÉDºÉ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ, ABÉDºÉ{ÉÉ]æ
àÉèBÉEÉlÉÉÔ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
“´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ =ÉÊSÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xcå ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ *” =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä |É¶xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cèxÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉªÉºÉÇ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
SÉÉ® +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®ÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ bÉäxÉÉãb ´ÉÖb®Éì{ÉE lÉÉìàÉºÉ, ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =xÉBÉEä |ÉÉ<´Éä] BÉEFÉ àÉå =xcå {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ {ÉÉ−ÉÇn
ºÉnºªÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉä :–
“iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1948 BÉEÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®

+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä (ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ) ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
{ÉÚEb AÆb bÅMºÉ AäBÉD], 1938 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
1
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
àÉÖpÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå JÉÉtÉ +ÉÉè® +ÉÉè−ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
°ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1952 BÉEÉä ®ÆbãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ àÉÖpÉ¤ÉÆn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
àÉÖpÉ¤ÉÆn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉ * <ºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉÉtÉ
+ÉÉè® +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ
xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå, VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ ABÉE
{ÉrÉÊiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1954 BÉEÉä ®ÆbãÉ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1954
BÉEÉä àÉÖJªÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ *
{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1954 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1954 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 1954 BÉEÉä àÉÖJªÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉºlªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór SÉãÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1954 BÉEÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 1954 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå gÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
+É{ÉxÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * gÉÉÒ
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lÉÉìàÉºÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 1931 BÉEÉä <Çº] {ÉäxÉÉÊ´ÉlÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ
+ÉÉì{ÉE BÉEÉxÉÇ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 1937 BÉEÉä BÉEÉxÉÇ´ÉÉãÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEèà¤ÉÉäxÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1954 BÉEÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉEÉÆiÉ àÉå xÉcÉÓ MÉªÉÉ VÉ¤É
´Éä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå +ÉvªÉFÉ xÉä
=ºÉä ´ÉcÉÆ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉ +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ‘nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä’ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉEÉxÉÇ´ÉÉãÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, àÉèºÉºÉÇ º]ÉÒ{ÉExºÉ AÆb
ºBÉEÉ=xÉ +ÉÉì{ÉE ºÉå] +Éº]èãÉ uÉ®É +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA MÉA * gÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É
º]ÉÒ{ÉExºÉ, +ÉÉ¤Ér ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä (ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉ iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE xÉ cÉÒ BÉEÉ=xºÉäãÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉ¤Ér ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
BÉEÉxÉÇ´ÉÉãÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉEàÉÇ BÉEä
£ÉÉMÉÉÒnÉ® gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÎããÉªÉàÉ MÉÉ®{ÉEÉÒãb ºBÉEÉ=xÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉiÉÉ lÉÉ *
1948 ºÉä 1953 iÉBÉE Uc ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉxÉÇ´ÉÉãÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É BÉÖEãÉ 660 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <Çº]
{ÉäxÉÉÊ´ÉlÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉ iÉÉä gÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ xÉä ªÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE gÉÉÒ
MÉÉ®{ÉEÉÒãb =®äxÉ xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE YÉÉiÉ lÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ xÉä BÉEÉxÉÇ´ÉÉãÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ªÉÉ
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=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1954 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä
+ÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä +ÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ ÉÊciÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè *” ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ vÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊciÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ BÉEàÉ
BÉDªÉÉå xÉ cÉä, º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ ÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉ ? JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉD´ÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®éb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ãÉèBÉE¤ÉxÉÇ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ABÉE®ºÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉºÉÉÔ bÉBÉDºÉ AÆb cÉ¤ÉÇ® ¤ÉÉäb1Ç,
®äBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ BÉEÉBÉEÇ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ2, ®äBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉºÉäBÉDºÉ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ,
ABÉDºÉ{ÉÉ]æ àÉèBÉEÉlÉÉÔ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ), |ÉEÉäàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ¥Éä´É®ÉÒWÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉlÉ
VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ3, ®äBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉäBÉDºÉ VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ, ABÉDºÉ{ÉÉ]æ {Éä®ÉÊBÉExºÉ4 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉbÇ <Ç¶É®, AàÉ. +ÉÉ®. BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®, ºÉcÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ãÉèBÉE¤ÉxÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå ÉÊciÉ (vÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊciÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
£ÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
1

(1894)
(1910)
3
(1926)
4
(1927)
2

2 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 667.
2 +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 271.
+É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 586.
2 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 475.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè®
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ., +ÉvªÉÉnä¶É 59,
ÉÊxÉªÉàÉ 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA iÉlªÉÉå
ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉA MÉA =xÉ {ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®hÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä ªÉÉÊn =ºÉxÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä {É® ÉÊBÉE gÉÉÒ
lÉÉìàÉºÉ BÉEÉxÉÇ´ÉãÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® <xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
cÉãÉ cÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊVÉºÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé =ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉºÉäBÉDºÉ
VÉÉÎº]ÉÊºÉWÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ cä´É]Ç BÉEÉÒ <ºÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ {É® ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
¤ÉÉÎãBÉE |ÉBÉE]iÉ& +ÉÉè® ÉÊxÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA, {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ºÉÉ®cÉÒxÉ ¤ÉcÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ãÉÉbÇ cä´É]Ç uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉäc®ÉA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉÒ +ÉFÉÖhhÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® =rßiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊVÉxcå
ªÉc ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ªÉc §ÉÉàÉBÉE vÉÉ®hÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉc +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
30. àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ |ÉÉ{É]ÉÔWÉ (A{ÉE.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäxxÉxÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå “xªÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉÉÊcA”
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ *
1

(1969) 1 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 577.
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31. +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ MÉ{ÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ xÉä
‘´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®É’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ‘´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ’ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ * ãÉÉbÇ MÉÉè{ÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉ−ÉhÉ BÉEä nÉä |É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉÉÊn (xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ) àÉÉàÉãÉä

BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ lÉÉÒ iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®cxÉä näxÉÉ
SÉÉÉÊcA * àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÚãÉ
°ô{É àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç +ÉÉè® BÉE~Éä® àÉÉ{ÉnÆb +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ |ÉBÉE] {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ |ÉBÉE] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉÉjÉ ºÉÆnäc ªÉÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè *”
“àÉé ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉÉävÉ BÉEÉä

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * àÉé ªÉc ºÉÆ£É´É +ÉÉè®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉBÉE] {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÉcä =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå ªÉÉ
+ÉxªÉ +É´É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå ªÉÉ VÉÚ®ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå ªÉÉ àÉvªÉºlÉÉå ºÉä
cÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉé ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÚ®ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÚ®ÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, VÉ¤É ´Éc
+É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, ªÉcÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉé AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
1

(1993) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 646.
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ºÉÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè; +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä c® cÉãÉiÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉäFÉBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * +ÉÆiÉiÉ&, ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA, àÉé ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè, BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér
ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®É
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ
®JÉÉ cè) ªÉÉ +ÉxÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
32. +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉä º]ÅÉÒ] àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ º]É<{Éåb®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
+ÉxªÉ ABÉDºÉ{ÉÉ]æ ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] =MÉÉ]æ (ºÉÆ. 2) (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉ=ºÉ
+ÉÉì{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ, VÉÉä +ÉàÉxÉäº]ÉÒ <Æ]xÉxÉä¶ÉxÉãÉ SÉèÉÊ®]ÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ lÉÉ, =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉàÉxÉäº]ÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉä àÉvªÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉÒxÉä]® +ÉMÉºiÉÉä
ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] =MÉÉ]æ xÉä cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
º{ÉäxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉD´ÉÉÒxºÉ ¤ÉåSÉ JÉÆb xªÉÉªÉãÉªÉ
BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉ®Æ] +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ ÉÊVÉºÉºÉä cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ BÉEÉ
¤ÉcÖàÉiÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉàÉxÉäº]ÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
SÉèÉÊ®]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ lÉÉ * ãÉÉbÇ ¥ÉÉ=xÉä ÉÊ´ÉÉÎãBÉExºÉxÉ xÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ºÉcàÉiÉ lÉä, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
ºÉÉÒxÉä]® ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® BÉD´ÉÉÒxºÉ ¤ÉéSÉ JÉÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ iÉÉÒxÉ-nÉä BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ
uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ +ÉÉè® +ÉàÉäxÉº]ÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉàÉxÉäº]ÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ * ãÉÉbÇ ¥ÉÉ=xÉä ÉÊ´ÉÉÎãBÉExºÉxÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
JÉiÉ®É ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä
OÉºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉªÉÆ

ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ nÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉ°ô{É ÉÊBÉExiÉÖ +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉAÆ cé * |ÉlÉàÉiÉ&
<ºÉä +ÉFÉ®¶É& ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè: ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´ÉÉºiÉ´É
àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® cè ªÉÉ =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE ÉÊciÉ cè iÉÉä ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, àÉÉjÉ ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå {ÉFÉBÉEÉ® cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE ÉÊciÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ={ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä, =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊàÉjÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ−{ÉFÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉc nÚºÉ®ä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉàÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉ cÉäMÉÉ *
àÉä®ä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ, VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É º´ÉªÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® cè ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊciÉ cè iÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
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VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc +É{ÉÉjÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆnäc cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉBÉEä ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉjÉ iÉlªÉ
cÉÒ =ºÉä +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * näÉÊJÉA ¶Éä]ÅÉÒ] VÉVÉäWÉ +ÉÉìxÉ ]ÅÉªÉãÉ
(1976) {Éß. 303 +ÉÉè® ÉÊb ÉÎºàÉlÉ, ´ÉÚã{ÉE AÆb VÉÉä´ÉèãÉ VªÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊ®BªÉÚ
+ÉÉì{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ABÉD¶ÉxÉ ({ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1995) {Éß. 525. àÉé
<ºÉä ‘º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®cÇiÉÉ’ BÉEcÚÆMÉÉ *
*

*

*

*

|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ªÉcÉÒ àÉci´É cè * xÉ iÉÉä A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉè® xÉ cÉÒ A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. BÉEÉ <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉå ABÉE xÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ lÉÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊBÉE
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ
lÉÉ * àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ ÉÊciÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ; =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ
ºÉÉÒxÉä]® ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] BÉEÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå lÉÉ *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ A. +ÉÉ<Ç. BªÉÉ´ÉÉcÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉÉÊn <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ BÉEÉä A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖBÉEã{É +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉxÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè iÉÉä =ºÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® º´ÉiÉ& c] VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè *
+ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, £ÉãÉä cÉÒ ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ xÉ cÉä ÉÊBÉE ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ, iÉ¤É |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
MÉè®-ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE
ÉÊciÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉäxÉä ºÉä º´ÉiÉ& c] VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
BÉDªÉÉ iÉlªÉ AäºÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ
BÉEÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå º´ÉªÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA ? iÉlªÉ
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE cé * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
+ÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, A. +ÉÉ<Ç. cè * =ºÉ +ÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. cè * A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.
AãÉ. BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ A. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA - ´Éä £ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚiÉÇ lÉä - VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ º´ÉªÉÆ A.
+ÉÉ<Ç. uÉ®É ªÉÉ A. +ÉÉ<Ç. AãÉ. uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä, BÉE® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉvªÉFÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ (VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉä cé) A. +ÉÉ<Ç.
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé * A. +ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ, ªÉlÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE A. +ÉÉ<Ç. AãÉ. BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉxÉÖnä¶É näiÉÉÒ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, A. +ÉÉ<Ç., A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉè® A.
+ÉÉ<Ç. AãÉ. {É®º{É®-VÉÖ½É cÖ+ÉÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉàÉÚc cè VÉÉä ÉÊBÉE A. +ÉÉ<Ç. BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊVÉiÉxÉä PÉÉÊxÉ−~ cé =xÉºÉä àÉé ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
ºÉàÉZÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè * ´Éc A. +ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ +É´É¶ªÉ
cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc A. +ÉÉ<Ç. xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉbÇ
cÉ{ÉEàÉèxÉ xÉä A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉä SÉãÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç * ãÉÉbÇ
cÉ{ÉEàÉèxÉ, A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉè® A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ cé *
iÉ¤É BÉDªÉÉ ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ BÉEÉ AäºÉÉ ‘ÉÊciÉ’ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉ&
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ? +É¤É iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cÖ<Ç cè * ÉÊBÉExiÉÖ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE cè * ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cè * A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉä
àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É|ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
nÉÆÉÊbBÉE ´ÉÉn ªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ * =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ®, A. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ,
º{ÉäxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä * <xÉ
{ÉFÉÉå BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉÉÒxÉä]® ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] BÉEÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
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BÉE®xÉÉ cè - VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.
AãÉ. BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, YÉÉ{ÉxÉ BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
=qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE =qä¶ªÉ ªÉÆjÉhÉÉ, xªÉÉªÉäiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ãÉÉä{É BÉEÉ
=iºÉÉnxÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * A. +ÉÉ<Ç. BÉEä +ÉxªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
´ÉcÉÒ =qä¶ªÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ., {ÉÚiÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxªÉ
àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ =iºÉÉnxÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
cè * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒxÉä]® ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] =xàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉiªÉÆiÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ º´ÉiÉ& c] VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ
cè iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ
lÉÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ.
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä
º´ÉiÉ& c] MÉA lÉä ? àÉä®ä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®, ªÉtÉÉÊ{É <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå, ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE
|É£ÉÉ´É +É´É¶ªÉ cÉäMÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉ¤É º´ÉiÉ& +É{ÉÉjÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ vÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ãÉÉ£É ºÉä xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +É{ÉÉjÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä cäiÉÖBÉE BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉÉÊn ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ A. +ÉÉ<Ç.
BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉiÉ& +É{ÉÉjÉ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒxÉä]® ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉéxÉä ºÉàÉZÉÉ cè =ºÉä gÉÉÒ b{ÉEÉÒ xÉä
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º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
BÉDªÉÉ <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉbÇ cÉ{ÉEàÉèxÉ ºÉÉÒvÉä A.
+ÉÉ<Ç. BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. BÉEÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& A. +ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè ? ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE A. +ÉÉ<Ç., A. +ÉÉ<Ç.
AãÉ. +ÉÉè® A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AãÉ. ºÉ£ÉÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ <BÉEÉ<Ç ªÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé VÉÉä ABÉEºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * ªÉÉÊn xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä º´ÉiÉ& +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ cäiÉÖBÉEÉå
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®
cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉÉbÇ cä´É]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr =ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÚFàÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè : àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc |ÉBÉE]iÉ& +ÉÉè® ÉÊxÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
33. àÉäÉÊbBÉEÉàÉå]ÂºÉ AÆb ÉÊ®ãÉä]äb BÉDãÉÉÉÊºÉWÉ +ÉÉì{ÉE MÉÖbÂºÉ (ºÉÆ. 2)
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BÉE®iÉä cÖA +É´É®ÉävÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ :–
“...... xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ

ãÉMÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® |ÉäFÉBÉE
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®É lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ cé, ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
{ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ lÉÉ; ªÉc ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
=ºÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ |ÉäFÉBÉE ªÉc ºÉàÉZÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®É lÉÉ; ªÉc ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ‘+ÉÉ®’ BÉEÉ
BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ |ÉäFÉBÉE {É® BÉDªÉÉ +ÉºÉ® cÉäMÉÉ; ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä |ÉäFÉBÉE BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ‘+ÉÉ®’ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ xÉ−] cÉä
MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ; ªÉc ÉÊBÉE =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ |ÉäFÉBÉE ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
JÉiÉ®É lÉÉ ÉÊBÉE ‘+ÉÉ®’ {ÉEàÉÇ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉÒ; +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE iÉnxÉÖºÉÉ®, ‘+ÉÉ®’ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä c]É
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c] VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
34. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆMãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉ{ÉnÆb ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ
{ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * +ÉxÉäBÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä {ÉEÉàÉÇÚãÉä
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉlªÉÉå ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA
‘ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc’ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É´É¶ªÉ
|ÉBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉ¤É
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊciÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä |ÉäWÉÉÒbå] +ÉÉ{ÉE ÉÊn ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE
+ÉÉ{ÉE ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ ®MÉ¤ÉÉÒ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉä ºÉä c] VÉÉxÉä BÉEä
1

(1999) 4 AºÉ. A. 147.
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ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® lÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÓ :–
“.......|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ, ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè®

VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉcÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉ−{ÉFÉ £ÉÉ´É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ,
AäºÉÉ £ÉÉ´É VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå ºÉä |ÉiÉÉÒÉÊiÉ BÉE®ÉxÉä
´ÉÉãÉÉ cè * +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É
£ÉªÉ ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç {Én BÉEÉÒ
¶É{ÉlÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc vÉÉ®hÉÉ +É´É¶ªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉºÉÆMÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ´É BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * =xcå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä º´ÉªÉÆ +É{ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
ªÉc £ÉÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉFÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ cÉäxÉÉ ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ c]xÉä ºÉä ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cé
ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE VÉÉìxÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉìxÉºÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉ´Éà¤É®, 1979
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1996 àÉå ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
AÆb®ºÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ <ÆiÉWÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<ÇÆ * =ºÉàÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉÆ´É {É® lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ABÉE +ÉÉÉÎºiÉ
{ÉÚãÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® lÉÉ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AÆb®ºÉxÉ
xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) BÉEÉä =ºÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
1

(2000) 174 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 655.
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ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE 66 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE SÉãÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä |ÉàÉÖJÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä lÉÉ,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +É{ÉiÉ] +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ãÉÉ£É|Én °ô{É ºÉä ÉÊciÉ¤Ér lÉÉ * =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * VÉÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® nä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ãÉÉ£É|Én °ô{É
ºÉä ÉÊciÉ¤Ér lÉÉ +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊnxÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AÆb®ºÉxÉ xÉä
ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä c]É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
AÆb®ºÉxÉ xÉä =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå
xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MãÉÉÒºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä cÖA +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå
ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉjÉ lÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ, BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−{ÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉäFÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇOÉc-®ÉÊciÉ àÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE®ä +ÉÉè® <ÆMãÉéb àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEºÉÉè]ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA :–
“´Éc BÉEºÉÉè]ÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ <ÆMãÉéb àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç

BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ näiÉä cÖA <ºÉ BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ªÉc <ºÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
‘ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ ºÉÆnäc BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä =xcå =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *’ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ cè, ªÉc {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè xÉ ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& BÉÖEU xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉcBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ
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FÉàÉiÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉä ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :
|ÉäFÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ‘ABÉE ´ÉßÉÊkÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè
ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {É®à{É®É +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉºÉä
(xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä) ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉÆMÉiÉ, +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®ä *’
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉE¤ÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ MÉ{ÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ º]ÅÉÒ] àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ º]É<{Éåb®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
+ÉxªÉ, ABÉDºÉ{ÉÉ]æ ÉÊ{ÉxÉÉäSÉä] =MÉÉ]æ (ºÉÆ. 2) (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉc xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ ‘àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ’ +ÉÉè® ‘càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ’ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉA MÉA SÉÉèBÉEºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14.1 àÉå, VÉÉä
ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ cè, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè :–
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉ cÉåMÉä *
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉFÉàÉ, º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
BÉE®kÉÖxÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ{ÉExÉãÉéb ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉä º{É−]
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ºÉä –
..... ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ®JÉä
MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉÉAÆ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ... =xcå AäºÉä
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäiÉÉ cÉä... AäºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè, ÉÊVÉºÉä nä¶ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+É{ÉÉjÉ BÉE®É® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ - AäºÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉE½É oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´É−ÉÉç àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè,
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ) ¤ÉÉÎãBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆãÉMxÉ àÉci´É BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉE½É oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
cÉäiÉÉ cè * ãÉÉbÇ bäÉËxÉMÉ, AàÉ. +ÉÉ®. BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, ‘xªÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉ½å
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉ¤É v´ÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É
¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉiÉä cé : ‘xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ’*”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
35. £ÉÉ®iÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * àÉÉxÉBÉE ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. |ÉäàÉ SÉxn® ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ ºÉnºªÉ VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè,
xªÉÉÉÊªÉBÉE oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ;
BÉEºÉÉè]ÉÒ ºÉnè´É ªÉc cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
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lÉÉ * <ºÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå cÉÒ |ÉÉªÉ& ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
36. A. BÉEä. BÉEä®É<{ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
{É® BÉÖEU ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É xÉBÉEÉÒ¶É¤Éxn, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ lÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
ABÉE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå xÉcÉÓ ¤Éè~É lÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå =ºÉ
ºÉàÉªÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå {É®, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉuÆnÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éä ªÉä lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ
cè, xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä lÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉ SÉªÉxÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÚºÉ®ä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
xÉBÉEÉÒ¶É¤Éxn xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc iÉ¤É ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ VÉ¤É
=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉuÆÉÊnªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉBÉEä

ÉÊciÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ lÉÉ * =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ−{ÉFÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc {ÉFÉOÉÉcÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉå ªÉc näJÉxÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉFÉOÉÉcÉÒ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ * ... {ÉFÉOÉchÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ càÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
µÉEàÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *”
37. AºÉ. {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉèlªÉÖ xÉä ‘´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ’ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
1

[1973] 3

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1256 = (1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 459.
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BÉEÉÒ nÆbº´É°ô{É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä MÉ<Ç * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
àÉèlªÉÖ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 16 àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“....... càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå {É® {É½É
cÉä * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ºÉÉäSÉä ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉÉä =ºÉä VÉÉÆSÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +É´É¶ªÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxcå ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉZÉä ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ºÉàÉZÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *......”
38. bÉìBÉD]® VÉÉÒ. ºÉ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä A. BÉEä. BÉEä®É<{ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè®
AºÉ. {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“..... ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É¶xÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE

¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE´ÉiÉÂ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉDªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ näJÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ
®cÉ cè * {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *.......”

92

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊnxÉÉBÉE®xÉ ¤É. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

39. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE A. BÉEä. BÉEä®É<{ÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * ªÉc ºÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 18 ºÉä º{É−] cè,
ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ càÉå iÉÖ®ÆiÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE A. BÉEä. BÉEä®É<{ÉBÉE

´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè
+ÉÉè® <ºÉxÉä <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcåMÉä * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉ½å {ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ àÉå xªÉÉªÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉnºªÉ SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE]
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉä iÉÉä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå £ÉÉMÉ xÉ ãÉä ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä ºÉàÉºiÉ
SÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉãÉMÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {É®
+É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉªÉxÉ, SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE) +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 316 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè * càÉ xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉªÉxÉ

1

[1985]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1061 = (1985) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417.
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ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊVÉ®
cÉä ®cÉ cè, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA
ªÉÉ +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® UÉä½BÉE® =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ c] VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉãÉMÉ cÉä VÉÉA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊVÉ® cÉä ®cÉ cè, iÉÉä
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ
AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉàÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½ä * VÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä nÉä
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ ãÉäiÉä cé iÉÉä ´Éä BªÉÉÎ−]BÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé * ÉÊxÉººÉÆnäc, càÉå ªÉc º{É−] BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊVÉ® cÉä iÉÉä AäºÉÉ ºÉnºªÉ =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå £ÉÉMÉ xÉ ãÉä
+ÉÉè® =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ xÉ
ãÉä ¤ÉÉÎãBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÆBÉE ªÉÉ gÉäªÉ £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
40. ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {ÉÖxÉ& ®hÉVÉÉÒiÉ ~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 130 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
VÉÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ 28 ÉÊnxÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ ®cÉ lÉÉ, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉàÉ®ÉÒ
ºÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 130 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉ®ÉÒ ºÉäxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉ®ÉÒ ºÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä
ªÉc +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®]
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 130 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉnxÉÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“{ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ

ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
°ô{É ºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉ
°ôZÉÉxÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉ®iÉi´É ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA - ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE,
{ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä cÖ+ÉÉ cÉä * BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉä, +ÉBÉßEiÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä SÉÉÒWÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cè ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉA, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ
<ÇàÉÉxÉnÉ® BÉDªÉÉå xÉ cÉä, +É{ÉxÉä cÉÒ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉä näJÉxÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ºÉä ªÉc
{ÉÚUxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉé {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cÚÆ, =ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ +ÉÉA {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉä näJÉå *”
41. ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉpÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®, àÉpÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÖxxÉÖº´ÉÉàÉÉÒ àÉÖnÉÊãÉªÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ
àÉvªÉºlÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ
1

[1989] 2

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 207 = (1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 651.
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ àÉvªÉºlÉ

BÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ (|É´ÉhÉiÉÉ)
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉcÉÒ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, {ÉFÉ{ÉÉiÉ cè * =ºÉ |É´ÉhÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÎº]ãÉ AÆb ¤ÉÉªÉb BÉßEiÉ, BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ +ÉÉÉÌ¤É]Åä¶ÉxÉ,
1982 ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 214 {É® =xÉBÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®å * cÉãºÉ¤É®ÉÒWÉ ãÉÉìWÉ +ÉÉì{ÉE <ÆMãÉéb, SÉÉèlÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊVÉãn 2, {Éè®É
551, {Éß−~ 282 {É® ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ cÉä, {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®äMÉÉ *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
42. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉBÉEÉìxÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ
(<ÆÉÊbªÉÉ) (|ÉÉ<´Éä]) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE®É® BÉEä
AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä BÉE®É® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®cÇiÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä

VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå ÉÊciÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ AäºÉä àÉvªÉºlÉ
BÉEÉä tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉWÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
1

[2003] 7

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 418.
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ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *”
43. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä VÉÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé ´Éä ªÉä cé ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE |ÉBÉE] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
£ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉ®ÉVÉÚ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ZÉÖBÉEÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ cäiÉÖBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå ÉÊciÉ cè, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®É cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉMÉiÉ cè, {ÉFÉ{ÉÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäMÉÉÒ * MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
“ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc” BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ” BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * càÉ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä +ÉxªÉ iÉlªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ´Éc
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
44. cÉãºÉ¤É®ÉÒWÉ ãÉÉWÉ +ÉÉì{ÉE <ÆMãÉéb [ÉÊVÉãn 29(2) SÉÉèlÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ
{ÉÖxÉÉÊxÉMÉÇàÉxÉ 2002, {Éè®É 560 {Éß−~ 379] àÉå |ÉBÉE] {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : “560. |ÉBÉE] {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ – |ÉBÉE]
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{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEºÉÉè]ÉÒ, SÉÉcä =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå, +É´É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå, VÉÚ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå ªÉÉ àÉvªÉºlÉÉå
ºÉä cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
|É¶xÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
{ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä {ÉFÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cè * |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® |ÉäFÉBÉE
iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉå, =nÉc®hÉÉlÉÇ, VÉcÉÆ ºÉÉlÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉå ; VÉcÉÆ AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉjÉ JÉÆb àÉå ºÉä
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc
+É{É®ÉvÉ +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉÉÒªÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÚ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc
=ÉÎBÉDiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ
=ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè *.......”
45. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
24 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ={ÉÉvªÉFÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxÉäBÉE |ÉJªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ãÉMÉÉA MÉA lÉä *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
´Éc +ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =i{ÉxxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ * ABÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ, ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå BÉÖEU
ºÉÉ® cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè®
£ÉÚºÉÉÒ àÉå ºÉä +ÉxxÉ, ZÉÚ~ àÉå ºÉä ºÉSÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEä {ÉÉºÉ ªÉä ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ cé * càÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉä{É ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, “ABÉEàÉÉjÉ
°ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ {ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè” * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉä ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ,
´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ´Éc
BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
46. +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc
cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
càÉå ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ®JÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´É−ÉÉç ºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cé *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉJªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ £ÉÉÒ
lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É
£ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉË|É] +ÉÉè®
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉãÉäÉÊVÉàÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ
£ÉäVÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä |ÉJªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå ãÉÆ¤Éä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉÉºÉ àÉå =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ
SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç,
2010 BÉEä +É{ÉxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉxÉä |ÉBÉE]iÉ& <ºÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®., 2009 BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆiÉÖ−] +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
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BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä =ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ-´ÉMÉÇ BÉEä VªÉä−~
ºÉnºªÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 £ÉÉÒ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ
vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ÉÊSÉxiÉÉ {É®´ÉiÉÉÔ cäiÉÖBÉE ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ AäºÉÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉYÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉ£ÉÉºÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6
ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉcÉÓ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
47. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ABÉE +ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ lÉÉÒ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =~ÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® SÉÖ{É
®cxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEä
+ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ VÉèºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ ªÉc
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc +ÉxªÉlÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É
BÉE®iÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cÉäxÉä
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BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´Éc ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ABÉE ºÉnºªÉ cè,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 xÉä =ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * càÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ´ÉÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cÉäiÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉSÉÇ,
2010 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ-´ÉMÉÇ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
MÉãÉiÉÉÒ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉºiÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É|ÉèãÉ, 2011 iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc
+É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ *
48. ãÉSUÚ àÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE =kÉ® |Énä¶É (+ÉºlÉÉªÉÉÒ)
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ
UÚ] BÉEÉä BÉE®É® uÉ®É +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ UÚ] BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè®

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉ<´Éä] cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
1

[1971] 2

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 199 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 2213.
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ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc
ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉÉBÉDªÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè, BÉÖE<ÉÊãÉ¤Éä] ãÉÉ<ºÉä] ÉÊ®ÉÊxÉÉÎxºÉªÉä® VÉÚ®ÉÒ |ÉÉä ºÉÉÒ <Æ]ÅÉäbBÉD]Éä (c® BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè) cè
(àÉèBÉDºÉ´ÉäãÉ +ÉÉìxÉ <Æ]®|É]Åä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE º]ä]áÉÚ]ÂºÉ. 11´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~
375, 376 näÉÊJÉA) * ªÉÉÊn =ºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ¤ÉÉc®
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ cÉä iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè
ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |É´ÉiÉÇxÉ ®JÉxÉÉ cè * cÉãºÉ¤É®ÉÒ ãÉÉìWÉ +ÉÉì{ÉE <ÆMãÉéb, ÉÊVÉãn 8,
iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå {Éß−~ 143 àÉå {Éè®É 248 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE –
“ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] BÉEä

ÉÊBÉEºÉÉÒ AäBÉD] uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚÆ BÉEÉÊcA ÉÊBÉE
´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc xÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉE®É® uÉ®É +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ *”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
49. àÉÉxÉBÉE ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. |ÉäàÉ SÉxn ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé :–
“........+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc,
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä iÉ¤É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÉjÉ +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉnè´É +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉ® VÉÉìxÉ ®ÉäÉÊàÉããÉÉÒ,
AàÉ. +ÉÉ®. xÉä ÉÊ´É´ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, “+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ªÉÉ ={ÉàÉÉÊiÉ VÉèºÉä SÉªÉxÉ, ºÉä ªÉc {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ¤ÉrBÉE® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÆYÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè®
AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA ´Éc =xcå |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉiÉÉ cè ªÉÉ ABÉE
{ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÚºÉ®ä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ nÉäxÉÉå {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *” ªÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä gÉÉÒ UÉÆMÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒ UÉÆMÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä
´Éc àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ, iÉÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉc
+É´ÉºÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉtÉÉÊ{É
gÉÉÒ n{ÉDiÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä ÉÊãÉA +É¤É £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ªÉÉ
={ÉàÉÉÊiÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc àÉÖqÉ =~ÉxÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc àÉÖqÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ÉËBÉEÉÊSÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ UÆMÉÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ bÉ. |ÉäàÉ SÉxn ºÉä vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊciÉ¤Ér
lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå gÉÉÒ UÆMÉÉxÉÉÒ BÉEä vÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
gÉÉÒ n{ÉDiÉ®ÉÒ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =xÉBÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEä´ÉãÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉxÉä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
gÉÉÒ n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® càÉå <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É
BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É¤É +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
50. vÉÉÒ®äxp xÉÉlÉ MÉÉä®<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® SÉxp1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉxÉÉÒ ãÉébºÉÇ AäBÉD], 1940 BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ YÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉ¶ÉªÉ iªÉVÉxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1300.
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º{É−]iÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * £ÉãÉä cÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉèBÉDºÉ´ÉèãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE
“+ÉÉìxÉ n <Æ]®|É]Åä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE º]ä]áÉÚ]ÂºÉ”, 11´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 357 {É®
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ABÉE +ÉxªÉ =ÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ

àÉÆVÉÚ®ÉÒ näiÉÉÒ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖE<ÉÊãÉ¤Éä] ãÉÉ<ºÉä] ÉÊ®ÉÊxÉÉÎxºÉªÉä® VÉÚ®ÉÒ |ÉÉä
ºÉÉÒ <Æ]ÅÉäbBÉD]Éä (c® BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè) * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ´Éc
=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
ªÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ µÉEäWÉ +ÉÉìxÉ º]ä]áÉÚ] ãÉÉì, U~É ºÉÆºBÉE®hÉ {Éß−~ 269 {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ =xÉ

¶ÉiÉÉç BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ àÉÉxÉÉ
VÉÉA * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉiÉç
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ´ÉÉn àÉå BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =xÉàÉå
BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xcå +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *”
51. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 3(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór =~ÉA MÉA
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉÉÒ-
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ºÉàÉZÉÉÒ SÉÉãÉ cè * ´Éc ABÉE ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÉÆSÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9(2)(MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä àÉå nä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ c® cÉãÉiÉ àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 9(2)(MÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉä VÉÉA * ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ =qä¶ªÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
52. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä àÉÖqä {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE
+ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉÒ cé +ÉÉè®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä cé +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {É½äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
53. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
OÉÉä./+ÉxÉÚ.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ YÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 1 +ÉÉè® 34 – ciªÉÉ – BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖA ZÉMÉ½ä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – ciªÉÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉÉ – ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´É−ÉÇ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä
cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2006 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 641 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {É´ÉÇiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) uÉ®É
=BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É® àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè VÉÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉnxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
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BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÆVÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®ä * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éc bäfÃ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè * ´Éc ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ OÉºiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 4 +ÉÉè® 5)
VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä 12 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ
ºÉä SÉãÉ ®cä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
{ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ JÉSÉÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´Éc ABÉEàÉÉjÉ
ºÉnºªÉ cè VÉÉä nÆbÉnä¶É àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè =ºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ
BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE =xcå àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ,
àÉÉjÉ ABÉE cÉÒ ºÉÉFªÉ ¶Éä−É ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, VÉÉä ABÉE
cÉÒ àÉÉäcããÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖvÉÉÒ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 22 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä xÉÉãÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE]
VÉÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç =ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ
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+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ nä¤ÉÉ¥ÉiÉÉä àÉVÉÚàÉnÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * àÉßiÉBÉE uÉ®É PÉ]xÉÉ
näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ
AäºÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * >ó{É®ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 876.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 641 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÆVÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ, àÉÆMÉãÉVÉÉÒiÉ
àÉÖJÉVÉÉÔ, AºÉ. £ÉÉèÉÊàÉBÉE, AºÉ. ºÉÉÒ.
PÉÉä−É +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ ¤ÉÉäºÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ SÉÆp £ÉÚ−ÉhÉ |ÉºÉÉn, BÉßE{ÉÉ
¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn, +ÉxÉÉÒãÉ ºÉSÉnä, àÉÉäÉÊciÉ
{ÉÉèãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉMÉÖxÉ àÉ]Â]É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 641
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
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+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÒ
MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE ¶ªÉÉàÉãÉäxnÖ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä cÉä ®cä ={ÉiÉÉ{É {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ àÉÉäcããÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
ºÉÖvÉÉÒ® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉÖãÉä xÉÉãÉä {É® ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
11.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉä ºÉÖvÉÉÒ® BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ cè,
àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® {É® +ÉÉBÉE® =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ªÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ZÉMÉ½ä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉBÉE]
BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) +ÉÉè® ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉ<Ç
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ nä¤ÉÉ¥ÉiÉÉä àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉÉãÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤ÉxÉÉÒ {É]Â]ÉÒ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç
BÉE®xÉä ãÉMÉä * àÉßiÉBÉE xÉä, VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ, nä¤ÉÉ¥ÉiÉÉä àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ PÉÚÆºÉÉå ºÉä ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉE] JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =BÉEºÉÉ ®cÉ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä +ÉÉè® ´Éä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA VÉcÉÆ {É® àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ®
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É <ÇÆ] ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç *
4. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

111

{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {É´ÉÇiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1) uÉ®É =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É® àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè VÉÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-1
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉnxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉxÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®ÆVÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2) BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É®
càÉãÉÉ BÉE®ä * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 65 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éc bäfÃ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
{ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè * ´Éc ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
OÉºiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
6. VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä 12 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÆ¤Éä
ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉ ®cä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ JÉSÉÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´Éc ABÉEàÉÉjÉ
ºÉnºªÉ cè VÉÉä nÆbÉnä¶É àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
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7. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè =ºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
8. AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE =xcå àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ,
àÉÉjÉ ABÉE cÉÒ ºÉÉFªÉ ¶Éä−É ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, VÉÉä ABÉE
cÉÒ àÉÉäcããÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖvÉÉÒ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 22 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä xÉÉãÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE]
VÉÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç =ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ nä¤ÉÉ¥ÉiÉÉä àÉVÉÚàÉnÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * àÉßiÉBÉE uÉ®É PÉ]xÉÉ
näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ
AäºÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * >ó{É®ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤É−hÉÖ ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® àÉÉvÉ´É ºÉ®BÉEÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÖàÉÉÇxÉä
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
xÉcÉÓ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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+ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302, 307, 427, 149, 147 – ciªÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉxªÉ ={ÉpÉÊ´ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊxÉnæ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ – ®ÉVªÉ uÉ®É £ÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É 2007 BÉEä àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 12
+ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1282, 1308, 1318, 1327, 1345
+ÉÉè® 1354 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ 2.00
¤ÉVÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä 4-5 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ PÉÆ]É ãÉMÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ABÉE PÉÆ]É ãÉMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä
10.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè * càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä nÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc cÉä MÉªÉÉ cè iÉ¤É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 29 +ÉÉè® 30)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉlªÉ ªÉc ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®,
1994 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä ¶É´ÉnÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA VÉÖãÉÚºÉ àÉå +ÉÉA ãÉÉäMÉÉå xÉä
ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉxÉÉå ºÉä cÉVÉÉÒ{ÉÖ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc £ÉÉMÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè, ÉÊàÉlªÉÉ
àÉÉxÉBÉE® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä ¶É´ÉnÉc BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA VÉÖãÉÚºÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå AäºÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ½ xÉä PÉä®É´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä {ÉlÉ®É´É BÉE®BÉEä BÉEÉ®
BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉBÉE®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÉÒ½ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉÒ½ àÉå BÉEä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ àÉå +ÉÉA
AäºÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ªÉÉxÉÉå àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä, ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE cÉäcããÉÉ BÉEÉ
BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE <ºÉ àÉÉMÉÇ ºÉä MÉÖVÉ®äMÉÉ iÉÉä ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ àÉå +ÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÖvÉ
lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉàÉÉ´É BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉFªÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆMÉ®FÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ½BÉE BÉEä
nÉäxÉÉå +ÉÉä® +ÉÆiªÉäÉÎ−] VÉÖãÉÚºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ BÉEÉ® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ MÉÖVÉ® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® =ºÉ £ÉÉÒ½
uÉ®É +ÉSÉÉxÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä JÉÉ¤É®É OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÆiªÉäÉÎ−]
VÉÖãÉÚºÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <BÉE]Â~É cÖA lÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆMÉ®FÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉ
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉÒ½ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ
µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉciÉÉå xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ àÉå +ÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä, VÉÉä ¶É´É BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ àÉÉä]®ªÉÉxÉÉå àÉå SÉãÉ ®cä lÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉßiÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆMÉ®FÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ gÉähÉÉÒ-II àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É =BÉEºÉÉªÉä
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ =ããÉäJÉ gÉähÉÉÒ-I àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ cè, VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉ ®cÉ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ 17 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä Uc
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =BÉEºÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ cè +ÉÉè® ¶Éä−É MªÉÉ®c
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä Uc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14, ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ nÆb {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 31, 32 +ÉÉè® 33)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ.
2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 4 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11, ªÉc BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉßiÉBÉE
{É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¶Éä−É 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉèxÉÖãÉ cBÉE ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉciÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉÉ´É®Éå
BÉEÉä =BÉEºÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ º{É−], iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
càÉãÉÉ´É® BÉEÉä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä 14 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå xÉä, ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE nÉäxÉÉå cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 4 xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc VÉàÉÉÒxÉ {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ VÉ¤É àÉßiÉBÉE JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
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ºÉÉFªÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä JÉ½ä ®cxÉä ªÉÉ ãÉä]ä ®cxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ
¶É®ÉÒ® àÉå ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. I BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉ SÉäc®É ÉÊcãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II BÉEä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. III BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉAÆ MÉÉãÉ {É® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ SÉäc®É PÉÖàÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä SÉäc®ä BÉEä ¤ÉÉAÆ
{ÉÉ¶´ÉÇ BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®É VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc VÉàÉÉÒxÉ {É®
FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÆMÉ®FÉBÉE µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 (SÉÉãÉBÉE) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä VÉÖãÉÚºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ BÉEÉ® BÉEÉ PÉä®É´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä “àÉÉ®Éä-àÉÉ®Éä” BÉEä xÉÉ®ä ãÉMÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆMÉ®FÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ¤ÉSÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä
UÖ{É MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ-U& ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{ÉxÉä ªÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ½BÉE {É® {É½É
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® =ãÉ]ÉÒ cÖ<Ç {É½ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ
ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉn àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç cè * càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 (+ÉÆMÉ®FÉBÉE) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÒ½ àÉÉ®Éä-àÉÉ®Éä BÉEcBÉE® ÉÊSÉããÉÉ ®cÉÒ
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lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xcå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® £ÉMÉn½ àÉSÉ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 4 uÉ®É £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® =xcå ªÉc +ÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉä BÉEÉ® ºÉä JÉÉÓSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ½ uÉ®É càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
JÉÉÓSÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ½ uÉ®É ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxªÉ 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä <ºÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ cè xÉ ÉÊBÉE £ÉÉÒ½ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ càÉãÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É®
£É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É VÉÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É
=BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É® SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 34, 36 +ÉÉè® 37)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÆ]äºÉÉ BÉEÉ® àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉä¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä
=BÉEºÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä SÉãÉ ®cÉÒ BÉEÆ]äºÉÉ
BÉEÉ® àÉå lÉÉ xÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®, iÉ¤É =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè®
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<ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®ä, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ªÉc SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉ àÉÉxÉBÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nä
iÉ¤É ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
cè * nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä cÖA ABÉE +ÉxªÉ
ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉBÉEºàÉÉiÉ £ÉÉÒ½ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉè® £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 º´ÉªÉÆ àÉå càÉãÉÉ´É® xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {É® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉE®ä * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® cè * ({Éè®É 38, 39 +ÉÉè® 40)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 2006 :
£ÉMÉãÉÚ ãÉÉävÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259 :
+É¤nÖãÉ ºÉ<Çn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

20
16,17
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[2010]
[2010]
[2007]
[2006]
[2006]
[2003]
[2003]
[2003]

121

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 407 :
´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

18

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

18

(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625 :
ÉÊMÉ®VÉÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

17

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250 :
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2500 :
¤ÉÖr ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

23

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

30

(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 661 :
ÉÊ®VÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ;

19

(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 518 :
+ÉàÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

[1997]

(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 283 :
ÉÊ¤ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ; 14,17,28

[1995]

(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 392 :
¶ÉäJÉ <ºÉcÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

28

[1991]

(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 206 :
<®àÉ ºÉÆiÉÉä−É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ; 15

[1988]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1158 :
+É´ÉvÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

[1980]
[1978]
[1974]

(1980) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 425 :
àÉâónÉxÉãÉ +ÉMÉºiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;
(1978) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 371 :
MÉhÉä¶É £É´ÉxÉ {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 45 :
VÉèxÉÖãÉ cBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

20,23,30
20,30
20,25,30
22,34
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[1964]

[1964] 8 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 133 :

àÉºÉãÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

17,22,35

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1804-1805 BÉEä ºÉÉlÉ 2009
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ.
1536, 1537, 1538, 1539,
1540, 1541, 1542 +ÉÉè®
1806 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1345 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2007 BÉEä
àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 12 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {É]xÉÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ, ºÉÖÉÊ®xn®
ÉËºÉc,
xÉÉMÉäxp ®ÉªÉ, ®hÉVÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ® (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ),
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, BÉÖEàÉÉ® ®ÆVÉxÉ,
¶ÉÉÆiÉxÉÖ ºÉÉMÉ®, BÉßE{ÉÉ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn,
AàÉ. {ÉÉÒ. ZÉÉ, àÉÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉc,
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ ¶ÉÉc, iÉÖÆMÉä¶É, MÉÉä{ÉÉãÉ
ÉËºÉc, ºÉàÉÉÒ® +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ, àÉxÉÉÒ−É
BÉÖEàÉÉ®, +ÉxÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, nÉÒ{ÉBÉE
|É£ÉÉBÉE®hÉ, ¶ÉäJÉ SÉÉÆn
ºÉÉcä¤É,
ÉÊ´ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®, ®ÉàÉ <BÉE¤ÉÉãÉ ®ÉªÉ,
c−ÉÇ´ÉvÉÇxÉ ZÉÉ, ÉÊnãÉÉÒ{É ÉÊ{ÉããÉ<Ç, ¤É¤ÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÖgÉÉÒ SÉÆnxÉ ®ÉàÉÉàÉÚÉÌiÉ
+ÉÉè® cÉÊ® ¶ÉÆBÉE® BÉEä.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {É]xÉÉªÉBÉE – ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É 2007 BÉEä àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 12
+ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1282, 1308, 1318, 1327, 1345
+ÉÉè® 1354 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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iÉlªÉ :
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1994 BÉEÉä
10.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉn® ÉÊVÉãÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®VÉBÉE (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) uÉ®É ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè – iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1994 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉÆ. 28 {É® BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä gÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ
={ÉEÇ UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊnºÉÆ¤É®, 1994 BÉEÉä AºÉ. BÉEä. AàÉ. BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE ÉÊ¤ÉcÉ®
{ÉÉÒ{ÉÖãºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ lÉä VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ABÉEjÉ
cÉä MÉA lÉä * BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒvÉÉ®ÉÒ
ºÉäxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ®cä * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´ÉÉå BÉEÉä
VÉÖãÉÚºÉ BÉEä °ô{É àÉå UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉA * +ÉVÉÇÖxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc,
®àÉä¶É ~ÉBÉÖE®, ¶ÉÉÊ¶É ¶ÉäJÉ® ~ÉBÉÖE®, ®ÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc, c®äxp ÉËºÉc, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
¶ÉÖBÉDãÉÉ ={ÉEÇ àÉÖxxÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ VÉÖãÉÚºÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ®cä
lÉä +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA cÖA lÉä *
VÉ¤É ªÉc VÉÖãÉÚºÉ UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉxÉxn àÉÉäcxÉ
(ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE) +ÉÉè® ãÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉxÉxn (ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ) +ÉÉè® ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä ¶É´É {É® {ÉÚEãÉ bÉãÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉ ¶É´É VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉèiÉßBÉE MÉßc OÉÉàÉ
VÉãÉÉãÉ{ÉÖ®, lÉÉxÉÉ ãÉÉãÉMÉÆVÉ, ÉÊVÉãÉÉ ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ ãÉä MÉA VÉcÉÆ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 5000
BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉEjÉ cÉä MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉxÉxn àÉÉäcxÉ, ãÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉxÉxn,
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, +ÉJÉãÉÉBÉE +ÉcàÉn, c®äxp BÉÖEàÉÉ®, ®ÉàÉä¶´É®
ÉÊ´É{ãÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä VÉÖãÉÚºÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ªÉÉxÉÉå àÉå lÉä * +ÉÉxÉxn àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ãÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉxÉxn +É{ÉxÉÉÒ BÉEÆ]äºÉÉ BÉEÉ® àÉå
lÉä * VÉÖãÉÚºÉ BÉEä +ÉÉMÉä-+ÉÉMÉä ABÉE Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉ{ºÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É VÉÖãÉÚºÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® SÉÉèBÉE {É® {ÉcÖÆSÉÉ UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
BÉEÉ ¶É´É lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉxn àÉÉäcxÉ, ãÉ´ÉãÉÉÒ
+ÉÉxÉxn +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®ä
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iÉÉä =ºÉä ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ½ BÉEÉä =BÉEºÉÉiÉä cÖA £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ * £ÉÉ−ÉhÉ
ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ãÉÉäMÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE cÉä MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÖãÉÚºÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ®
SÉÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä ®ÉºiÉä ®ÉàÉnªÉÉãÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ
ÉÊnªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 4.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå JÉ¤É®É OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® +ÉÉªÉÉ, VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “àÉÉ®Éä-àÉÉ®Éä” BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ *
VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ ºÉä
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ºÉ½BÉE BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® VÉÉÒ.
BÉßE−hÉªªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] MÉÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ BÉEÉÒ BÉEÉ® (VÉÉä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ) =ãÉ] MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
+ÉÉxÉxn àÉÉäcxÉ, ãÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉxÉxn, |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉÉ +ÉÉè®
BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÖ]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ (VÉÉä UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè) BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉ ®cä lÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÖ]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉ® ºÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
{ÉEÉªÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ½ àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ={ÉJÉÆb
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä ãÉÉ~ÉÒSÉÉVÉÇ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ½ {É® ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ àÉÉ®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÓ * ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], MÉÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉ{ºÉÉÒ ºÉä AºÉ. BÉEä. AàÉ. BÉEÉãÉäVÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, càÉãÉÉ´É® cÉVÉÉÒ{ÉÖ® £ÉÉMÉ
MÉA +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä càÉãÉÉ´É®Éå
BÉEÉä {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä cÉVÉÉÒ{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉä VÉcÉÆ {É® +ÉÉxÉxn àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ãÉ´ÉãÉÉÒ
+ÉÉxÉxn ºÉÉÊciÉ 15 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉVÉÉÒ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉBÉE½É MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ
15 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] MÉÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AºÉ. BÉEä. AàÉ.
BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉä MÉ<Ç cè *
3. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
36 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® xÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒ VÉÉÒ. BÉßE−hÉªªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], MÉÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “àÉßiÉBÉE” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 36
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 +ÉÉè® vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE®, +ÉÆMÉ®FÉBÉE +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ 36 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉä nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ, ãÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉxÉÆn +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc (µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 25 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé VÉÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ VÉÖãÉÚºÉ BÉEä {ÉÉÒUä
SÉãÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉA MÉA cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 23
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cé ÉÊVÉxcÉåxÉä FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA
cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 µÉEàÉ¶É& àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÆMÉ®FÉBÉE cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
{É]xÉÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉÆSÉ BÉEä ]ÖBÉE½ä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] cè VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® cè ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 ºÉä 16 ÉÊnºÉà¤É®,
1994 iÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® cè, ÉÊVÉºÉxÉä BÉÖEU PÉÆ]Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 ÉÊuiÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
5. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É - I , {É]xÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä +ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ, ãÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉxÉÆn, |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc,
+ÉJÉãÉÉBÉE +ÉcàÉn, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ ={ÉEÇ àÉÖxxÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ, c®äxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ
c®äxp |ÉºÉÉn ºÉÉcÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÊ¶É ¶ÉäJÉ® ~ÉBÉÖE® (µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7) nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147,
302/149, 307/149 +ÉÉè® 427/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ, ãÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉxÉÆn, |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
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+ÉÉè® +ÉJÉãÉÉBÉE +ÉcàÉn (µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4) BÉEÉä £ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8 ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 36 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * nÆbÉnä¶É BÉEä
|É¶xÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/149 +ÉÉè® vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
307/147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 427/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/149 +ÉÉè® vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 427/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 427/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA
MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 +ÉÉè® vÉÉ®É
302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉBÉEäãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
7. <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä 2009 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1804-1805 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ {É® BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ xÉä 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1536, 1537, 1538, 1539,
1540, 1541, 1542 +ÉÉè® 1806 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊnA MÉA
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
nãÉÉÒãÉå :
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä 4.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
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nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ-ºÉÆnä¶É ÉÊVÉãÉÉ ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä VÉÖãÉÚºÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA lÉä =xcÉåxÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉBÉE® =ºÉä
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉxÉÉå ºÉä cÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA lÉä
+ÉÉè® ªÉcÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉÒ ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉÒ ]É<{É
BÉEÉÒ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉn®
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä 10.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉFÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ vÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä UÖ]Â]ÉÒ ºÉä ãÉÉè]xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉlÉàÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) ºÉä 8.15 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå
ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1993, 10.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉEcxÉä {É® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®BÉEä MÉfÃÉÒ MÉ<Ç cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊàÉlªÉÉ
cè *
10. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 +ÉÉè® 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
{É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®É cÉÒ
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® £É]BÉExÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉ
{É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É®
=ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =BÉEºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 uÉ®É =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ. 92, 94, 97 +ÉÉè® 102 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉÒ ¶É´É ªÉÉjÉÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
11. =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ BÉEÆ]äºÉÉ BÉEÉ® àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÒUä SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉäBÉE® ]É]É àÉèBÉDºÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, VÉÖãÉÚºÉ BÉEä {ÉÉÒUä
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä “àÉÉ®Éä-àÉÉ®Éä” BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ® =ãÉ]ÉÒ
cÖ<Ç {É½ÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 (+ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ) BÉEä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÆ]äºÉÉ BÉEÉ® ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä
=BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ *
12. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè :–
(i) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE
BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÆ]äºÉÉ BÉEÉ® ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉÉMÉä
ºÉä MÉÖVÉ®ÉÒ iÉ¤É =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE cÉÒ cè VÉÉä BÉEÉ® àÉå
¤Éè~É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ ;
(ii) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÆ]äºÉÉ BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ BÉEä +ÉÉMÉä-+ÉÉMÉä SÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä =BÉEºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÚºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒUä
BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ ;
(iii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉBÉEÉä{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉhÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® SÉÉèBÉE
{É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊBÉE £ÉÉ−ÉhÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉÉ ªÉc BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
|ÉBÉEÉä{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉ ãÉäBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(iv) MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
<ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ *
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ¤ÉnãÉÉ
ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ iÉÉ®É ®VÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É, VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊàÉlªÉÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
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(vi) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆMÉ®FÉBÉE µÉEàÉ¶É&
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® näiÉÉ *
13. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå =ààÉÉÒn´ÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 <ºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ cé +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1994
BÉEÉä UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉ® ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå BÉÖEU
+ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1994 BÉEÉä AºÉ. BÉEä. AàÉ. BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® UÉä]xÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶É´É, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {É® VÉÉä £ÉÉÒ½ ABÉEjÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ´Éc ÉÊ¤ÉcÉ® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ lÉä +ÉÉè®
VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 iÉlÉÉ =xÉBÉEä
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ n¶ÉÉÇxÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® SÉÉèBÉE {É® ÉÊnA MÉA |ÉBÉEÉä{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉhÉ xÉä ®BÉDiÉ{ÉÉiÉ
uÉ®É ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 5000 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £É½BÉEÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® {É® ÉËcºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÖãÉÚºÉ OÉÉàÉ JÉÉ¤É®É BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉËcºÉBÉE £ÉÉÒ½ xÉä BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc®
JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ, =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ]É<Ç BÉEÉÒ, BÉEÉ® BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå £É]BÉExÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä
{É® MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ® nÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉBÉE iÉlªÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ-ºÉÆnä¶É ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1994 BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÆnä¶É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉºÉÆnä¶É +ÉiªÉÆiÉ +Éº{É−] lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{É−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉ cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè®
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ªÉÉè®ä, ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cÉå,
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä *
15. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
=xcÉåxÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊVÉ{ºÉÉÒ BÉEÉ® ºÉä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA AºÉ. BÉEä. AàÉ. BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉxÉÉ {É½É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉVÉÉÒ{ÉÖ® VÉÉxÉÉ {É½É lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ãÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ´Éc
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ iÉlÉÉ
=ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉn® àÉå ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä <®àÉ ºÉÆiÉÉä−É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå Uc PÉÆ]Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉÉ {É½É lÉÉ, ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉE®xÉÉÒ
1
2

1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 283.
(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 206.
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lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ®
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ºÉä 26 PÉÆ]Éå BÉEÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
£ÉÉÒ½ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 16 xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É àÉå MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç iÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé * =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ ªÉc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É®ÉÒ® àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉBÉE®
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè * =xcÉåxÉä +É¤nÖãÉ ºÉ<Çn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
17. =xcÉåxÉä ªÉc
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4
ÉÊnA cé +ÉÉè® ®BÉDiÉ{ÉÉiÉ
1
2

nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3
xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉEÉä{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ½ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £É½BÉEÉªÉÉ cè

(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 518.
(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259.
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+ÉÉÊ{ÉiÉÖ £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® VÉÉä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®
®cÉ lÉÉ, MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =BÉEºÉÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 +ÉÉè® 14 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉhÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 4 BÉEÉä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =xcÉåxÉä àÉºÉãÉiÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉciÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc iÉ®ÉÒBÉEÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É
=ºÉBÉEÉ AäºÉä nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® +É¤nÖãÉ ºÉ<Çn ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉ BÉEºÉÉèÉÊ] BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä àÉºÉãÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä cÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ´ÉÉÊ®ªÉiÉÉ nÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊMÉ®VÉÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ cÉä VÉÉA *
18. =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ.
1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 +ÉÉè®
302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
1
2

[1964] 8 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 133.
(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊºÉBÉExn® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE ciªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
19. =xcÉåxÉä ÉÊ®VÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ ºàÉ®hÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ ºÉàÉªÉ
¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE FÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ cÉÒ VÉÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
UÉä]ä-àÉÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 +ÉÉè® 302/109 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉÉÒÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ *
20. 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1536, 1537, 1538, 1540,
1541 +ÉÉè® 1542 àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä 4.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 477.
(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 407.
3 (2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 661.
1
2
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ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä
VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä lÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä £ÉMÉãÉÚ ãÉÉävÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ cé +ÉÉè®
=ºÉàÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cè * =xcÉåxÉä
+É´ÉvÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =xcÉåxÉä MÉhÉä¶É £É´ÉxÉ
{É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉâónÉxÉãÉ +ÉMÉºiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÉA VÉÉxÉä {É®
=ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
21. =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® SÉÉèBÉE {É® ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 2006.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1158.
3 (1978) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 371.
4 (1980) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 425.
1
2
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+ÉÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE cé +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÖãÉÚºÉ àÉå {ÉÚ®ä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® SÉÉèBÉE {É® ªÉÉ JÉÉ¤É®É {É®
VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
22. =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ
+ÉÆMÉ®FÉBÉE cè, BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 7 uÉ®É =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉxÉä =BÉEºÉÉªÉÉ
lÉÉ, +ÉiÉ& àÉºÉãÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉèxÉÖãÉ cBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉEºÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉciÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä
=BÉEºÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ º{É−], iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
càÉãÉÉ´É® BÉEÉä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É®
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉxÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
23. =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ
VÉ¤É =ºÉ {É® £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É àÉßiÉBÉE {É® {ÉcãÉÉÒ FÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉiÉ& ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É´ÉvÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 45.
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE >óÆSÉÉ<Ç {É® JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
BÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ¤ÉÖr ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE JÉ½ä cÖA lÉä
+ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ãÉ½ ®cä lÉä *
24. =xcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É VÉÖãÉÚºÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉä SÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ−ÉhÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® SÉÉèBÉE {É® ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ JÉÉ¤É®É OÉÉàÉ àÉå
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ® {ÉãÉ] MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä VÉÖãÉÚºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ JÉÉ¤É®É OÉÉàÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ½ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ näJÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
25. 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1539 (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉJÉãÉÉBÉE +ÉcàÉn) àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ xÉÉMÉäxp ®ÉªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ AºÉ. BÉEä. AàÉ. BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 3 PÉÆ]ä iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä àÉÉèVÉÚn ®cxÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA ãÉÆ¤Éä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ cè * =xcÉåxÉä MÉhÉä¶É
£É´ÉxÉ {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2500.
(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250.
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ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
26. =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä lÉä, +ÉiÉ& AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
‘ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ’ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE cÉä
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 +ÉÉè® 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉä cé *
27. =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEä
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉcÉÆ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ
+ÉÆMÉ®FÉBÉE cè, +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cè, xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå cÉäiÉÉÒ iÉÉä ´Éä =ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEiÉä * =xcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® BÉEÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÉFªÉ näxÉä ºÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ cè *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ :
28. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
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´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä]
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè :–
“(1) ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE <ÉÊkÉãÉÉ,

ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ
{É®, SÉÉcä ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä =ºÉä nä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ºÉÉ® AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå, VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä °ô{É àÉå ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *”
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉcä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä ÉÊãÉJÉBÉE® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, BÉEÉä ªÉc
SÉÖxÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉ VÉÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä cÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ £ÉäVÉä MÉA ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
VÉÖãÉÚºÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉBÉE®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉxÉÉå ºÉä cÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ
MÉA lÉä * ªÉc ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É +Éº{É−] lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
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|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä iÉÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉcÉÒ °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉ¤É iÉBÉE xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnä¶É BÉEÉä nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉÆnä¶É
BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +Éº{É−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè * ¶ÉäJÉ <ºÉcÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ
{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +Éº{É−] ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉå cÉäcããÉÉ (ãÉ½É<ÇZÉMÉ½É) cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® {ÉlÉ®É´É cÉä ®cÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +Éº{É−] ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆYÉäªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEÉèxÉ cè +ÉÉè® MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ
+Éº{É−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ¤ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®¤ÉÉÒxp £ÉMÉiÉ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ 10/3) nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ ®ÉàÉ ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
{ÉÖjÉÉå xÉä =ºÉBÉEä OÉÉàÉ àÉå àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÚºÉä BÉEä fä®Éå àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ cè +ÉÉè®
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ 10/3 º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE +Éº{É−] ºÉÚSÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
+ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉä *
29. ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉÒ ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä 10.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ªÉÉ xÉcÉÓ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
1
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ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1994
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ½ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ãÉÉãÉMÉÆVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ cÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä +ÉÉè® ´Éc +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ½ BÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ +ÉÉè® 6.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
cÉVÉÉÒ{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉBÉE® ºÉÉÌBÉE] cÉ=ºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ {É® ABÉE PÉÆ]É âóBÉEÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä 9.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå cÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ àÉå 12.00 ¤ÉVÉä cÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉÉÊjÉ 2.00 ¤ÉVÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®
{ÉcÖÆSÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ºÉÉÌBÉE] cÉ=ºÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 7.00 ¤ÉVÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA lÉä, =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ 12.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE lÉä +ÉÉè® ´Éc MÉ®ÉèãÉ, cÉVÉÉÒ{ÉÖ® MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå 2.00 ¤ÉVÉä ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ 2.00 ¤ÉVÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
°ô{É ºÉä ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä 4-5 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ]É<{É
BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ PÉÆ]É ãÉMÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ABÉE PÉÆ]É
ãÉMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä 10.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉn® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè * càÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç
näiÉÉÒ cè *
30. +É¤É càÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc cÉä MÉªÉÉ cè iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè * MÉhÉä¶É £É´ÉxÉ {É]äãÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉâónÉxÉãÉ
+ÉMÉºiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉàÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉA MÉA àÉÉàÉãÉä +É´ÉvÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉå <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÆÉÊnMvÉ
cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ
¤ÉÉn PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
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ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè
+ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, càÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEcÉÆ iÉBÉE ºÉiªÉ cè *
31. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉlªÉ ªÉc ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ
{É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä ¶É´ÉnÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA VÉÖãÉÚºÉ àÉå +ÉÉA ãÉÉäMÉÉå
xÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉxÉÉå ºÉä
cÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc
£ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É nVÉÇ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ]É<{É BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè,
ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉxÉBÉE® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE UÉä]xÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä ¶É´ÉnÉc BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA VÉÖãÉÚºÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå AäºÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé
VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
32. ´ÉÉºiÉ´É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ½ xÉä PÉä®É´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
=ºÉxÉä {ÉlÉ®É´É BÉE®BÉEä BÉEÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
1

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414.
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BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉBÉE® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÉÒ½ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEÉ °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÒ½ àÉå BÉEä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ àÉå +ÉÉA AäºÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ªÉÉxÉÉå àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä, ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉ
ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE cÉäcããÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE <ºÉ àÉÉMÉÇ ºÉä MÉÖVÉ®äMÉÉ iÉÉä ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ àÉå
+ÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÖvÉ lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉàÉÉ´É BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆMÉ®FÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ½BÉE BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® +ÉÆiªÉäÉÎ−] VÉÖãÉÚºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ
MÉÖVÉ® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® +ÉÉè®
=ºÉàÉå ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® =ºÉ £ÉÉÒ½ uÉ®É +ÉSÉÉxÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
JÉÉ¤É®É OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÆiªÉäÉÎ−] VÉÖãÉÚºÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <BÉE]Â~É cÖA lÉä *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÆMÉ®FÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉÒ½ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉciÉÉå xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ àÉå +ÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä,
VÉÉä ¶É´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉä]®ªÉÉxÉÉå àÉå SÉãÉ ®cä lÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉßiÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
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33. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆMÉ®FÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ gÉähÉÉÒ-II àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7 uÉ®É =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ =ããÉäJÉ gÉähÉÉÒ-I àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ cè, VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉ ®cÉ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ 17 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä Uc
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ cè +ÉÉè® ¶Éä−É MªÉÉ®c
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä Uc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14, ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ nÆb {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
34. càÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ.
2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 4 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11, ªÉc BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉßiÉBÉE
{É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¶Éä−É 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉèxÉÖãÉ cBÉE ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉciÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä =BÉEºÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉFªÉ º{É−], iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEÉä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä 14 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå xÉä, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE nÉäxÉÉå cé,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
35. àÉºÉãÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉciÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
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BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc
{É®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn BÉEä´ÉãÉ nÉä ªÉÉ
iÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ
BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, 14 àÉå ºÉä AäºÉä 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä,
VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉä, ªÉc ºÉÆMÉiÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. ABÉE xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * ¶Éä−É SÉÉ® ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ
=xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 uÉ®É £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE 14 àÉå ºÉä 4 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
uÉ®É =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ *
36. càÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc VÉàÉÉÒxÉ {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå
{É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ =ºÉ
ºÉàÉªÉ SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ VÉ¤É àÉßiÉBÉE JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ 10
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE bÉ. àÉÖàÉiÉÉVÉ +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 16) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1994 BÉEÉä 4.40 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉßiªÉÖ
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“(i)(BÉE) ¤ÉÉ<ÇÆ £ÉÉéc BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå +ÉhbÉBÉEÉ® PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉºÉ

1/3 <ÆSÉ cè +ÉÉè® <ºÉ PÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä =ãÉ]ä cÖA +ÉÉè® VÉãÉä cÖA cé *
(JÉ) +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE MÉÖcÉ àÉå £ÉÉécÉå BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉãÉÉ] {É® 3
<ÆSÉ x 1.2 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ PÉÉ´É VÉÉä ãÉãÉÉ] BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè
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ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä =ãÉ]ä cÖA cé +ÉÉè® <ºÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ MÉc®É<Ç MÉÖcÉ iÉBÉE cè,
<ºÉ PÉÉ´É ºÉä ãÉãÉÉ]ÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEä ]Ú]ä cÖA £ÉÉMÉ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ MÉÚnÉ
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå PÉÉ´É ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉä cÖA |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉä cé *
(ii) ¤ÉÉAÆ MÉÉãÉ {É® ABÉE +ÉhbÉBÉEÉ® PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉºÉ 1/4
<ÆSÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä =ãÉ]ä cÖA cé *
ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®xÉä {É® =v´ÉÇcxÉÖ (>ó{É®ÉÒ VÉ¤É½É) +ÉÉè® +ÉvÉÉäcxÉÖ (ÉÊxÉSÉãÉÉ
VÉ¤É½É) àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉÿ´ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉä−~ BÉEÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * MÉÉäãÉÉÒ ¤ÉÉAÆ MÉÉãÉ ºÉä |É´Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè®
>ó{É®ÉÒ +ÉÆMÉÉå BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉhbÉBÉEÉ® MÉÖcÉ iÉBÉE MÉ<Ç cè *
(iii) ÉÊºÉ® BÉEä nÉAÆ {ÉÉ¶´ÉÇ BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ABÉE +ÉhbÉBÉEÉ® PÉÉ´É
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä =ãÉ]ä cÖA cé +ÉÉè® =ºÉ {É® ZÉÖãÉºÉxÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉ PÉÉ´É BÉEÉ BªÉÉºÉ 1/4 <ÆSÉ cè ;
(JÉ) ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉAÆ {ÉÉ¶´ÉÇ BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ABÉE +ÉhbÉBÉEÉ® PÉÉ´É
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 1.3 <ÆSÉ x 1.5 <ÆSÉ cè +ÉÉè® <ºÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ
MÉc®É<Ç MÉÖcÉ iÉBÉE cè, PÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä =ãÉ]ä cÖA cé *
ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå PÉÉ´É ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉä cÖA {ÉÉA
MÉA cé iÉlÉÉ BÉE®ÉäÉÊ] àÉå BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉÎºiÉ−BÉE >óiÉBÉE BÉE<Ç VÉMÉc ºÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cè *”
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉÉå PÉÉ´ÉÉå
àÉå ºÉä nÉä PÉÉ´É ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® +ÉÉè® ABÉE PÉÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® cè * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“34. ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå JÉ½ä ®cxÉä ªÉÉ ãÉä]ä ®cxÉä

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
38. FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ®ÉäMÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ SÉäc®É ÉÊcãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * àÉä®ÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. III BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. III {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊcãÉbÖãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. I BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉÒ iÉBÉEÇ näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® FÉÉÊiÉ ºÉÆ.
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+ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
I FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (ºÉÉFÉÉÒ xÉä
º´ÉäSUªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè)”

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä JÉ½ä ®cxÉä ªÉÉ ãÉä]ä ®cxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ¶É®ÉÒ® àÉå ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
* +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. I BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉ SÉäc®É ÉÊcãÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. III BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉAÆ MÉÉãÉ {É®
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. II BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ SÉäc®É PÉÖàÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä SÉäc®ä BÉEä ¤ÉÉAÆ {ÉÉ¶´ÉÇ BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <ºÉ
ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉ¤É ´Éc VÉàÉÉÒxÉ {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
37. +É¤É càÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆMÉ®FÉBÉE µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 (SÉÉãÉBÉE) BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä
VÉÖãÉÚºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® BÉEÉ PÉä®É´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä
“àÉÉ®Éä-àÉÉ®Éä” BÉEä xÉÉ®ä ãÉMÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆMÉ®FÉBÉE
BÉEÉÒ BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä
ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ¤ÉSÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä UÖ{É MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ-U& ÉÊàÉxÉ] BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÚºÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{ÉxÉä ªÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ½BÉE {É® {É½É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ® =ãÉ]ÉÒ cÖ<Ç
{É½ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉn àÉå ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 (+ÉÆMÉ®FÉBÉE)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

151

BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉÒ½ àÉÉ®Éä-àÉÉ®Éä BÉEcBÉE® ÉÊSÉããÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xcå FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® £ÉMÉn½ àÉSÉ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä
àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 uÉ®É £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè®
=xcå ªÉc +ÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ® ºÉä JÉÉÓSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ½ uÉ®É
càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå
AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ½ uÉ®É ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉxªÉ 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £É]BÉExÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä
àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ cè xÉ ÉÊBÉE
£ÉÉÒ½ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ càÉãÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 21 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É VÉÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 uÉ®É =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É® SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
38. +É¤É càÉ gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÆ]äºÉÉ BÉEÉ® àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® lÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉ ®cÉ lÉÉ *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ´Éc VÉÖãÉÚºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä SÉãÉ ®cÉÒ BÉEÆ]äºÉÉ BÉEÉ® àÉå lÉÉ xÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É®, iÉ¤É =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
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BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ BÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®ä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ªÉc SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉ àÉÉxÉBÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nä iÉ¤É ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉxÉä <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè *
39. nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä cÖA ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉBÉEºàÉÉiÉ £ÉÉÒ½ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä
{É® +ÉÉè® £É]BÉExÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 º´ÉªÉÆ àÉå càÉãÉÉ´É® xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {É® àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®ä * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
40. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉ® cè, +ÉÉè® càÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ({ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉÖEºÉÉÔ{ÉÖ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)
10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉ<Ç
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 34 – ciªÉÉ
– +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
|ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ciªÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA =xcå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
+ÉOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉBÉEÇºÉààÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ PÉ]xÉÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
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BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®ä iÉ¤É ºÉÉlÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxªÉ
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºÉà¤Ér BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É ÉÊnA
MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉEÉÒ]BÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEÉ BÉElÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ, £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 11 +ÉÉè® 12)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉÉ®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉcÉ®xÉ ªÉÉn´É (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 4) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ BÉÖEºÉÉÔ{ÉÖ® ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ ®ÉÉÊjÉ 10.45
¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå MÉÖâóuÉ®ä BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ®ÉºiÉä àÉå
=ºÉä <Ç¶´É®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉnÉMÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
àÉxÉ|ÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä MÉªÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå bÉ. |É´ÉÉÒhÉ SÉÆp +ÉOÉ´ÉÉãÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® Uc FÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÓ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® +ÉÉè®
iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4 ºÉä 6 ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ 24 PÉÆ]Éå
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉÖJÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ¶É®É¤É BÉEÉÒ nÖMÉÈvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc xÉ¶Éä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 6 ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®ÉäÉÊ] BÉEÉ ABÉDºÉ®ä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ´Éc
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FÉÉÊiÉ £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
ºÉä cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä càÉãÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, º´ÉªÉÆ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
®JÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® àÉÉèxÉ
®cä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ =kÉ® nä * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉOÉäÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 13 +ÉÉè® 14)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉèºÉÉÒÉÊBÉE >ó{É® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE
º{É−]ÉÒBÉEhÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cè *
ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, =xcÉåxÉä =BÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE BÉE¤É, BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éß−~MÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé ? ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ º´ÉªÉàÉä´É ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® cÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE iÉãÉ´ÉÉ® ÉÊãÉA cÖA lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉå ãÉ½ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cé, iÉ¤É àÉßiÉBÉE
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xÉä =ºÉ {É® iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É VÉèºÉÉÒ FÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ cè ´ÉèºÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ; nÚºÉ®ÉÒ
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ bÉÒ. 2) àÉå, VÉÉä =ºÉxÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç cè, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
uÉ®É ãÉÉ~ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® =BÉDiÉ
càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE®) MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
º{É−] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1)
xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç
cé * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ
®JÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÖJÉ ºÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ
nÖMÉÈvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc xÉ¶Éä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉiªÉÆiÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ
ÉÊàÉjÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉå ãÉ½ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉÉËSÉiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ, ´Éc £ÉÉÒ
iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ iÉÉä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉiªÉ cè *
({Éè®É 15)
ÉËBÉEiÉÖ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ bÉÒ. 2) nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ABÉE iÉlªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½É<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉä nÉäxÉÉå
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé, <xÉºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉãÉ´ÉÉ® ÉÊãÉA cÖA lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ÉÊãÉA cÖA lÉä iÉ¤É
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 15 FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
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cÉä VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊUxxÉ PÉÉ´É, ®MÉ½, ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEÉ BÉE] VÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ Uc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉå * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, àÉßiÉBÉE =ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå <iÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ * +ÉÉ¶SÉªÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå ºÉä ‘àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ’ ªÉÉ ‘MÉãÉiÉ cè’
BÉEcBÉE® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cè * ({Éè®É 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1980]

(1980) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 159 :
BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

11

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 106.

2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 235 àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. bÉÒ. ={ÉÉvªÉÉªÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ZÉÉ, ºÉÆnÉÒ{É ZÉÉ +ÉÉè®
vÉàÉåp BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA =xcå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
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ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ nãÉÉÒãÉå
nÉÓ :–
1. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
º{É−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
àÉßiÉBÉE BÉEÉä VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé =xÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® {ÉÉiÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
2. º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ iÉÉÉÊ®BÉE
¶ÉBÉEÉÒãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
4. +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä xÉcÉÓ
ÉÊnA MÉA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
2. <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE càÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉÉàÉãÉä BÉEä
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ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É
iÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉBÉEÉÒãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xªÉÚ BÉÖEºÉÉÔ{ÉÖ®, MÉÖâóxÉÉxÉBÉE SÉÉèBÉE {É® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä
AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. - {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉä. {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉ¤É MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ÉÊVÉiÉäxÉ ºÉÉäxÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®nÉ® ¤É¤ÉãÉä =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä <Ç¶´É® ´ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É
BÉE® ®cÉ cè * ªÉc ºÉÖxÉBÉE®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤É¤ÉãÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå
iÉãÉ´ÉÉ® ÉÊãÉA cÖA lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE nÉè½iÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉªÉÉ * ´Éä nÉäxÉÉå b®BÉE®
MÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉä * BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉc ¶ÉÉä® ºÉÖxÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤É¤ÉãÉä xÉä <Ç¶´É® ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉciÉ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè * =ºÉä =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14) uÉ®É ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉäBÉD]®-9 {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä
£ÉiÉÉÔ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. A. bÉÒ. ¤ÉxÉVÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ‘àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ’ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ£ÉãÉÉ<Ç xÉMÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆnä¶É
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉèxÉÉiÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖ®ä¶É £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 22 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉÖEºÉÉÔ{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.15 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1) |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE {ÉÉÒ. AxÉ. ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
+ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 14 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ, ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, ºÉÉnÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ SÉèxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 20 £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4 {ÉÆSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä 11.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå bÉ. AºÉ. +ÉÉ®.
ºÉÖ®äxp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 8 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :–

160

¤É¤ÉãÉä ¤É. UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

1. 5 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä +ÉÉÎºlÉ
iÉBÉE MÉc®É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉOÉ £ÉÉMÉ {É®
>óv´ÉÉÇvÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå cè *
2. 8 ºÉå. àÉÉÒ. × 1.0 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä +ÉÉÎºlÉ
iÉBÉE MÉc®É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ cè * PÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä +ÉOÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊiÉ®Uä =ã]ä cÖA cé +ÉÉè® ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® cé *
3. 3.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.25 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä ¤ÉÉAÆ
BÉEÉxÉ BÉEä >ó{É® 0.25 ºÉå. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè *
4. 9.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ ®MÉ½ àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä ¤ÉÉAÆ
BÉEÉxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cè *
5. 6.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ ®MÉ½ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ÆMÉ BÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉlÉàÉ PÉÉ´É BÉEä xÉÉÒSÉä cè *
6. 5.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè
VÉÉä 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. iÉBÉE MÉc®É +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå àÉÉèVÉÚn cè *
7. 1.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè
VÉÉä 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. MÉc®É ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä +ÉOÉ £ÉÉMÉ {É® àÉÉèVÉÚn cè *
8. àÉvªÉàÉÉ (¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ) clÉäãÉÉÒ BÉEä +ÉÉMÉä ºÉä BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè *
9. +ÉxÉÉÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ clÉäãÉÉÒ BÉEä +ÉÉMÉä ºÉä BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè *
10. 8.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä 0.5
ºÉå. àÉÉÒ. MÉc®É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÉAÆ +ÉOÉ £ÉÖVÉÉ
BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ {É® cè *
11. 2.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 2.0 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ ®MÉ½ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÆMÉ
ãÉÉãÉ cè +ÉÉè® ´Éc nÉ<ÇÆ £ÉÖVÉÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè *
12. 7.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä 0.5
ºÉå. àÉÉÒ. MÉc®É cè +ÉÉè® BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè *
13. 15 ºÉå. àÉÉÒ. × 4.0 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä 3.0
ºÉå. àÉÉÒ. iÉBÉE MÉc®É cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä àÉÉÆºÉ-®VVÉÖ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè +ÉÉè® nÉ<ÇÆ
£ÉÖVÉÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉè® àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® PÉÉ´É àÉå ºÉä ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
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ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cé *
14. 4.0 ºÉå. àÉÉÒ. × 4.0 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä nÉAÆ
cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉiÉ cè * PÉÉ´É àÉå ºÉä iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÎºlÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè *
15. ¤ÉÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ BÉEä >ó{É® 4.0 ºÉå. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® +ÉOÉ
{É¶SÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊUpªÉÖBÉDiÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè * 4.0 ºÉå. àÉÉÒ.
× 3.0 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ {É¶SÉ-àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] PÉÉ´É cè * ÉÊ´ÉSUänxÉ
BÉE®xÉä {É® VÉÉxÉÖ{Éß−~ÉÒªÉ vÉàÉxÉÉÒ àÉå BÉE]É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEÉÒãÉä iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® uÉ®É
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
15, {ÉÉÒ. 16 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 26 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 17, 18 +ÉÉè® 27 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤É¤ÉãÉä ºÉä
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 19
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE{É½Éå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 29 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ cè *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEä
ãÉÉäMÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè® SÉÉSÉÉ ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä *
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉÚUÉ BÉEÉÒ =ºÉ {É® ÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE uÉ®É xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊnA
cè *
7. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ, ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1-1.30 ¤ÉVÉä ~äãÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉä nÚvÉ ¤ÉäSÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA vÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE <Ç¶´É®ÉÒ, nãÉÉÒ{É, ÉÊbà{ÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉä MÉÖâóxÉÉxÉBÉE SÉÉèBÉE {É® ZÉMÉ½É BÉE®
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®cä cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ <Ç¶´É®ÉÒ (àÉßiÉBÉE) ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä <Ç¶´É®ÉÒ xÉä =ºÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉÉ<Ç
iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
nãÉÉÒ{É +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É xÉä =ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä
BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® àÉå {ÉÉÆSÉ ]ÉÆBÉEä ãÉMÉÉA MÉA *
=ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {É{{ÉÉÒ ={ÉEÇ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEàÉ, BÉEä
xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉèºÉÉ cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
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{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
10. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉxªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ, iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉr BÉE® näiÉÉ
cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1) ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖ®ä¶É £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEä BÉElÉxÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉªÉÆ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè,
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 AäºÉä nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä cé * <xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEÉèxÉ cè * <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ
cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
~c®É ºÉBÉEiÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
11. àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉOÉÉÿªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉBÉEÇºÉààÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä º{É−]
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ PÉ]xÉÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®ä iÉ¤É ºÉÉlÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA cé (BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) *
12. <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxªÉ
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºÉà¤Ér BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É ÉÊnA
MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉEÉÒ]BÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEÉ BÉElÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ, £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
cÉäiÉÉ cè *
13. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉcÉ®xÉ ªÉÉn´É
(|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1999
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉÖEºÉÉÔ{ÉÖ® ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ
®ÉÉÊjÉ 10.45 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤É¤ÉãÉä ={ÉEÇ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
1

(1980) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 159.
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¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå MÉÖâóuÉ®ä BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É
®ÉºiÉä àÉå =ºÉä <Ç¶´É®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉnÉMÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä àÉxÉ|ÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä MÉªÉÉ * <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå bÉ. |É´ÉÉÒhÉ SÉÆp +ÉOÉ´ÉÉãÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® Uc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÓ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉE~Éä® +ÉÉè® iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4 ºÉä
6 ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÖJÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ¶É®É¤É BÉEÉÒ nÖMÉÈvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc xÉ¶Éä
àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 6 ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®ÉäÉÊ] BÉEÉ ABÉDºÉ®ä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ
MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ´Éc FÉÉÊiÉ £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ
{É® àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® cÉÊlÉªÉÉ®Éå
ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, º´ÉªÉÆ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶xÉ
{ÉÚUä VÉÉxÉä {É® àÉÉèxÉ ®cä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ =kÉ® nä * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉOÉäÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ªÉc
BÉElÉxÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä BÉElÉxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *
15. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉèºÉÉÒÉÊBÉE >ó{É® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ABÉE º{É−]ÉÒBÉEhÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉiªÉ +ÉÉè®
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~ÉÒBÉE cè * ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä ABÉE-ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, =xcÉåxÉä =BÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE BÉE¤É, BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE
ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éß−~MÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé ? ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ º´ÉªÉàÉä´É ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® cÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE iÉãÉ´ÉÉ® ÉÊãÉA cÖA lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉå ãÉ½ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cé, iÉ¤É àÉßiÉBÉE
xÉä =ºÉ {É® iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É VÉèºÉÉÒ FÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ cè ´ÉèºÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ; nÚºÉ®ÉÒ
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ bÉÒ. 2) àÉå, VÉÉä =ºÉxÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç cè, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
uÉ®É ãÉÉ~ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® =BÉDiÉ
càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE®) MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
º{É−] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1)
xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç
cé * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ
®JÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÖJÉ ºÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ
nÖMÉÈvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc xÉ¶Éä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉiªÉÆiÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ
ÉÊàÉjÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉå ãÉ½ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉÉËSÉiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ, ´Éc £ÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

167

iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ iÉÉä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉiªÉ cè *
16. ÉËBÉEiÉÖ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ bÉÒ. 2) nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ABÉE iÉlªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½É<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉä nÉäxÉÉå
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé, <xÉºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉãÉ´ÉÉ® ÉÊãÉA cÖA lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ÉÊãÉA cÖA lÉä iÉ¤É
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 15 FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊUxxÉ PÉÉ´É, ®MÉ½, ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEÉ BÉE] VÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ Uc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉå * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, àÉßiÉBÉE =ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå <iÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ * +ÉÉ¶SÉªÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå ºÉä ‘àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ’ ªÉÉ ‘MÉãÉiÉ cè’
BÉEcBÉE® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cè *
17. >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 15 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE +ÉÉè® 11(2) iÉlÉÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9] – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ – +ÉÉ®FÉhÉ – {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE]-+ÉÉì{ÉE iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, nÆiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÉÊn ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉYÉÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉOÉxÉªÉxÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉ JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÇ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä àÉÉÊcãÉÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä £É®ä VÉÉxÉä cé * ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2010 àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
MÉÚVÉ® ¤ÉBÉE®´ÉÉãÉ (AºÉ.]ÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.) |É´ÉMÉÇ BÉEÉä 15 ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * AºÉ.]ÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ <xÉ 15 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 7-7 ºlÉÉxÉ µÉEàÉ¶É&
{ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
´ÉßÉÊkÉBÉE |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2010
àÉå 15´ÉÉÆ ÉÊ´É−ÉªÉ ºlÉÉxÉ SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc ºlÉÉxÉ {ÉÖâó−É +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè, AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ-ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä SÉÉ® +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * <xÉ SÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ xÉä 121 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊBÉExiÉÖ ‘+É.xÉÉ.’
xÉÉàÉBÉE {ÉÖâó−É +É£ªÉlÉÉÔ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
146 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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15´Éå ÉÊ´É−ÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® nÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå,
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä 18 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÆiÉiÉ& ´Éc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE iÉ¤É iÉBÉE =ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ
2010 àÉå =nÂ£ÉÚiÉ 15´ÉÉÆ ÉÊ´É−ÉªÉ ºlÉÉxÉ JÉÉãÉÉÒ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´É−ÉÇ 2011 àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºlÉÉxÉ {É® VÉÉä AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ 2010 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ®c
MÉªÉÉ lÉÉ, |É´Éä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä =ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉxÉ =ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´Éc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®
ãÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´É−ÉÇ 2010 BÉEä £É®ä xÉ MÉA ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè * ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2012 àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉäbÇ xÉä
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä AàÉ.
¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ àÉÉ{ÉnÆb ªÉÉäMªÉiÉÉ lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 2010 BÉEÉ JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ
=SSÉiÉ® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AxÉ. +ÉÉ®. BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉä ´É−ÉÇ 2010 àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ £É®É xÉ MÉªÉÉ
ºlÉÉxÉ BÉE]-+ÉÉì{ÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £É®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä
+ÉMÉãÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ àÉå £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´É−ÉÇ
2010 àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 2011 ªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ´Éc ºlÉÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® näxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä 121 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * SÉÚÆÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ¤ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. àÉå ºlÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉäMªÉiÉÉ µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉä nÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 118-118 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä,
ÉÊBÉExiÉÖ =xcå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä, VÉÉä ®éBÉE àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä >ó{É® lÉÉÒ, iÉiºÉàÉªÉ SÉãÉ ®cÉÒ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ¤ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. àÉå ºlÉÉxÉ ãÉäBÉE® ºÉÆiÉÉä−É BÉE®xÉÉ {É½É
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉWÉc® xÉÉÉÊ´Én uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´É−ÉÇ 2010 àÉå =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É +ÉWÉc® xÉÉÉÊ´Én uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ =ºÉxÉä
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ´É−ÉÇ 2011 àÉå ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
2010 BÉEä £É®ä xÉ MÉA ºlÉÉxÉ {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´É−ÉÇ 2010 BÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉE] +ÉÉì{ÉE iÉÉ®ÉÒJÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ 30 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉÖEU AäºÉä àÉÉÊcãÉÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ¤ÉÉÒ. bÉÒ.
AºÉ. àÉå ºlÉÉxÉ {ÉÉBÉE® ºÉÆiÉÉä−É BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ * ªÉÉÊn ´É−ÉÇ 2010 BÉEÉ £É®É xÉ
MÉªÉÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉ ºlÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2012 àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®éBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®éBÉE ºÉä >ó{É® lÉÉ * ({Éè®É 11)
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE]+ÉÉì{ÉE iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE cÉäiÉÉ
cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, nÆiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÉÊn ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå
+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉYÉÉiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä
=kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉc =xÉ +ÉxªÉ ªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ VÉÉä
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=kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä cÉäiÉä cé * ({Éè®É 12)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEä´ÉãÉ =iÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºlÉÉxÉ-FÉàÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ |É´Éä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉÉ/vÉÉ®É 11(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 13)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
BÉEÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®´É−ÉÉç àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 141 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
+ÉÉYÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ´É−ÉÇ àÉå JÉÉãÉÉÒ cÖ+ÉÉ ºlÉÉxÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå +ÉOÉxÉÉÒiÉ ªÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 14)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2002]

[1994]

[1988]

VÉä. ]ÉÒ. 2012 (7) AºÉ. ºÉÉÒ. 500 :
ºÉiªÉ|ÉiÉ ºÉÉcÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

13

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 255:
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

13

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 175:
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ähÉÖBÉEÉ ÉËºÉMÉãÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

13

(1988) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 131:
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ *

13

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2010]

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 173:
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉºÉ
®ÆVÉxÉ ¤Éäc®É +ÉÉè® +ÉxªÉ;

8

172
[2008]

[2005]

[2005]
[2005]

[1995]

{ÉEèWÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤É. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

(2008) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 435:
àÉßnÖãÉ vÉ® (+É´ÉªÉºBÉE) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

8

(2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 461:
ÉÊ´ÉVÉªÉ VÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

8

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 779:
bÉìãÉÉÒ UÆnÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvªÉFÉ, VÉä. <Ç. <Ç. +ÉÉè® +ÉxªÉ;

8

(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65:
àÉßnÖãÉ vÉ® (+É´ÉªÉºBÉE) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

5

(1995) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 173:
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

8

[1989]

(1989) 2 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 169:
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ®äJÉÉÒ; 7

[1986]

(1986) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 268:
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ ¶ÉÆMÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:

7

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6346.

2012 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 29 àÉå VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ |ÉÉä{ÉEäºÉ® £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®. ¤ÉÉÒ. AºÉ.
ÉÊ¤ÉãÉÉäÉÊ®MÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉäcÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE MÉMÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ {ÉExÉÉÈÉÊbWÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
´É®ÉÊxÉBÉEÉ iÉÉäàÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉºlÉÉ ¶ÉàÉÉÇ,
¶É¶ÉÉÆBÉE BÉEä. ãÉÉãÉ, +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ®
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
AºÉ. BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ, VÉÉä ´É−ÉÇ 2010 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ´É−ÉÇ 2012 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2010 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå lÉÉ *
3. càÉ =BÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå, VÉèºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, nÆiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <iªÉÉÉÊn àÉå |É´Éä¶É VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ´ÉßÉÊkÉBÉE |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘¤ÉÉäbÇ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ´ÉßÉÊkÉBÉE |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (VÉààÉÚ AÆb
BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE |ÉÉä{ÉEè¶ÉxÉãÉ <Æ]ÅåºÉ AMWÉÉÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ AäBÉD]), 2002 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå
àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
´É−ÉÇ 2010 àÉå, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 249 ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉxÉä
lÉä * ¤ÉÉäbÇ xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÓ * VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (VÉààÉÚ
AÆb BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ®WÉ´Éæ¶ÉxÉ AäBÉD]), 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ
ºlÉÉxÉÉå BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉ JÉÖãÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÇ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä £É®ä VÉÉxÉä lÉä * +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ MÉÚVÉ® ¤ÉBÉE®´ÉÉãÉ
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |É´ÉMÉÇ BÉEÉä 15 ºlÉÉxÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 15 ºlÉÉxÉÉå àÉå
ºÉä 7-7 ºlÉÉxÉ µÉEàÉ¶É& {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * ¤ÉÉäbÇ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2010 àÉå 15´ÉÉÆ ÉÊ´É−ÉàÉ ºlÉÉxÉ
SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc ºlÉÉxÉ ABÉE {ÉÖâó−É +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
lÉÉÒ * ´Éc AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ªÉÉäMªÉiÉÉµÉEàÉ xÉÉÒSÉä lÉÉ * =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA
cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä : –
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µÉEàÉ +ÉxÉÖµÉEàÉÉÆBÉE +É£ªÉlÉÉÔ
ºÉÆ.
xÉÉàÉ

BÉEÉ ÉËãÉMÉ

|É´ÉMÉÇ

+ÉÆBÉE ®éBÉE

1

312173

xÉÖºÉ®iÉ ®¶ÉÉÒn

àÉÉÊcãÉÉ AºÉ.]ÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. 121 1817

2

301491

àÉc°ôãÉ ÉÊxÉºÉÉ

àÉÉÊcãÉÉ AºÉ.]ÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. 118 2081

3

302510

{ÉE®Éc SÉÉè´ÉÉxÉ

àÉÉÊcãÉÉ AºÉ.]ÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. 118 2200

4

302178

+ÉÉÉÊ¤ÉnÉ
{É®´ÉÉÒxÉ

àÉÉÊcãÉÉ AºÉ.]ÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. 117 2208

>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ lÉä +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ µÉEàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ xÉÖºÉ®iÉ ®¶ÉÉÒn BÉEÉä 15´ÉÉÆ ÉÊ´É−ÉàÉ ºlÉÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉWÉc® xÉÉÉÊ´Én xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÖâó−É +É£ªÉlÉÉÔ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä 146 +ÉÆBÉE
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE lÉä, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉÉä. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 806 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ ºlÉÉxÉ
{É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ®äcÉxÉÉ ¤É¶ÉÉÒ® xÉÉàÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉÖºÉ®iÉ ®¶ÉÉÒn BÉEÉä £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä 121 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 2010 àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉWÉc® xÉÉÉÊ´Én BÉEÉä, VÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ lÉÉ,
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ´Éc 15´ÉÉÆ ÉÊ´É−ÉàÉ
ºlÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2010 àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, JÉÉãÉÉÒ ®c MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEä +ÉÆBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÆBÉEÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ lÉä, ´É−ÉÇ 2011 àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
AºÉ. ]ÉÒ. VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ 2010 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä 2011 BÉEÉ +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1010
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{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ´Éc ºlÉÉxÉ =ºÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´É−ÉÇ 2010 BÉEä ÉÊãÉA AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä £É®ä xÉ MÉA ºlÉÉxÉ {É®
|É´Éä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßnÖãÉ vÉ® (+É´ÉªÉºBÉE) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉªÉ-+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®ä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 2012 àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. ¤ÉÉäbÇ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ 2012 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉä.
b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 29 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ´Éc +É{ÉÉÒãÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉc àÉiÉ
+É{ÉxÉÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä−É
°ô{É ºÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE àÉÉ{ÉnÆb lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ =SSÉiÉ® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÖºÉ®iÉ
®¶ÉÉÒn BÉEÉä ´Éc ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉ¤Ér lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä £É®ä xÉ
MÉA =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä ´É−ÉÇ 2010 àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ´É−ÉÇ 2011 àÉå nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ £É®É xÉ MÉªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉE]-+ÉÉì{ÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £É®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä +ÉMÉãÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ àÉå
£É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ
gÉÉÒ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä cÉÒ
¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉWÉc® xÉÉÉÊ´Én uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 806 BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 2010 BÉEä £É®ä xÉ MÉA ºlÉÉxÉ {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä, =ºÉ
1

(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65.
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ºÉàÉªÉ iÉBÉE ªÉÉ iÉÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ªÉÉ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ´É−ÉÇ
2010 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ ¶ÉÆMÉãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ®äJÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé xÉ ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉWÉc®
xÉÉÉÊ´Én uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉÒ
lÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉèºÉä +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3, bÉìãÉÉÒ UÆnÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvªÉFÉ, VÉä.
<Ç. <Ç. +ÉÉè® +ÉxªÉ4, ÉÊ´ÉVÉªÉ VÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè®
+ÉxªÉ5, àÉßnÖãÉ vÉ® (+É´ÉªÉºBÉE) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ6
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉºÉ ®ÆVÉxÉ ¤Éäc®É +ÉÉè® +ÉxªÉ7 *
9. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ
{ÉExÉÉÈÉÊbWÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2010 BÉEä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
AºÉ. BÉEä =ºÉ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ 117 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
(1986) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 268.
(1989) 2 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 169.
3
(1995) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 173.
4
(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 779.
5
(2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 461.
6
(2008) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 435.
7
(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 173.
1
2
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lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉ® +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ AäºÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * =xÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä {É®
®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn =xcÉåxÉä ¤ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. BÉEä ºlÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ
ÉÊBÉEA cÉäiÉä iÉÉä ´Éä =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉä näiÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2010 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ *
10. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2012 BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxªÉ ªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AàÉ. ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä
AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä àÉå nÉxÉÉÒ ªÉÉ =nÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè * càÉÉ®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2010
àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 2011 ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
´É−ÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
´Éc ºlÉÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ, +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÖºÉ®iÉ ®¶ÉÉÒn BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä 121 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * SÉÚÆÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ¤ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. àÉå ºlÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉäMªÉiÉÉ µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉä nÉä +É£ªÉlÉÉÔ àÉcâóãÉ ÉÊxÉºÉÉ +ÉÉè® {ÉE®Éc
SÉÉè´ÉÉxÉ lÉä, ÉÊVÉxÉ nÉäxÉÉå xÉä 118-118 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉxcå AàÉ.
¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉÉÊ¤ÉnÉ
{É®´ÉÉÒxÉ BÉEÉä, VÉÉä ®éBÉE àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä >ó{É® lÉÉÒ, iÉiºÉàÉªÉ SÉãÉ ®cÉÒ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ¤ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. àÉå ºlÉÉxÉ ãÉäBÉE® ºÉÆiÉÉä−É BÉE®xÉÉ {É½É
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉWÉc® xÉÉÉÊ´Én uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´É−ÉÇ 2010 àÉå =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É +ÉWÉc® xÉÉÉÊ´Én uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ =ºÉxÉä
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ´É−ÉÇ 2011 àÉå ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
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2010 BÉEä £É®ä xÉ MÉA ºlÉÉxÉ {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´É−ÉÇ 2010 BÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉE]-+ÉÉì{ÉE iÉÉ®ÉÒJÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ 30 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉÖEU AäºÉä àÉÉÊcãÉÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ¤ÉÉÒ. bÉÒ.
AºÉ. àÉå ºlÉÉxÉ {ÉÉBÉE® ºÉÆiÉÉä−É BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ * ªÉÉÊn ´É−ÉÇ 2010 BÉEÉ £É®É xÉ
MÉªÉÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉ ºlÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2012 àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®éBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®éBÉE ºÉä >ó{É® lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ´É−ÉÇ 2010 àÉå
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ´É−ÉÇ 2011 àÉå =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2010 BÉEä £É®ä xÉ
MÉA ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä 2011 BÉEÉ
+ÉÉä. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1010 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
12. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE]-+ÉÉì{ÉE iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE
cÉäiÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, nÆiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÉÊn ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå
+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉYÉÉiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä
=kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉc =xÉ +ÉxªÉ ªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ VÉÉä
=kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä cÉäiÉä cé *
13. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEä´ÉãÉ =iÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºlÉÉxÉ-FÉàÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
cÉÒ |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉÉ/vÉÉ®É 11(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ähÉÖBÉEÉ ÉËºÉMÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå nÉxÉÉÒ ªÉÉ =nÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
1
2

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 175.
(1988) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 131.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ¤ÉfÃÉA xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £É®ä xÉ MÉA
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå VÉÉä½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
cÉãÉ cÉÒ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiªÉ|ÉiÉ ºÉÉcÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ
VÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç àÉå |É´Éä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä cé *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®´É−ÉÉç àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
AäºÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 141 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉYÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä ÉÊVÉxcå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ´É−ÉÇ àÉå JÉÉãÉÉÒ cÖ+ÉÉ ºlÉÉxÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå +ÉOÉxÉÉÒiÉ ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. +ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä./+ÉxÉÚ.
———

1
2

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 255.
VÉä. ]ÉÒ. 2012 (7) AºÉ. ºÉÉÒ. 500.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989
(1989 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 33)
[11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1989]
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® +ÉiªÉÉSÉÉ®
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå
ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä SÉÉãÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ1 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “+ÉiªÉÉSÉÉ®” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “ºÉÆÉÊciÉÉ” ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1

30-1-1990 – näÉÊJÉA BÉEÉ. +ÉÉ. 106(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 29-1-1990.

(2)

+ÉxÉÖ. VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ. VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989

(MÉ) “+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå” BÉEä ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ cé VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 366 BÉEä JÉÆb (24) +ÉÉè® JÉÆb (25)
àÉå cé ;
(PÉ) “ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä vÉÉ®É 14 àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE” ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 15 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) =xÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
(1890 BÉEÉ 45) àÉå cé *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè ªÉc ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
FÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2

+ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ
3. +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆb – (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè,
(i) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä
+ÉJÉÉtÉ ªÉÉ PÉßhÉÉVÉxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ {ÉÉÒxÉä ªÉÉ JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®äMÉÉ ;
(ii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ {É½ÉäºÉ àÉå àÉãÉ-àÉÚjÉ, BÉÚE½É, {É¶ÉÖ-¶É´É ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
PÉßhÉÉVÉxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ <BÉE]Â~É BÉE®BÉEä =ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä, +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ FÉÖ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ;
(iii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE{É½ä =iÉÉ®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä xÉÆMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä SÉäc®ä ªÉÉ
¶É®ÉÒ® BÉEÉä {ÉÉäiÉBÉE® PÉÖàÉÉAMÉÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ VÉÉä àÉÉxÉ´É BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè ;
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(iv) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
=ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ºÉnÉä−É
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®É ãÉäMÉÉ ;
(v) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ºÉnÉÒ{É ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ,
{ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ VÉãÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ={É£ÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ ;
(vi) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEÉä ‘¤ÉäMÉÉ®’ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É |ÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉãÉÉiÉÂÂgÉàÉ ªÉÉ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÖEºÉãÉÉAMÉÉ ;
(vii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(viii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ, uä−É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉn ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE
ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(ix) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ iÉÖSU VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ FÉÖ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ÉAMÉÉ ;
(x) VÉxÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉÉäSÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ºÉÉ¶ÉªÉ =ºÉBÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(xi) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÉn® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä càÉãÉÉ
ªÉÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ;
(xii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉä {É® =ºÉ

(4)

+ÉxÉÖ. VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ. VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
´Éc +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, BÉE®äMÉÉ ;
(xiii) ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ, VÉãÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =nÂÂMÉàÉ BÉEä VÉãÉ BÉEÉä
VÉÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå
uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, nÚÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ MÉÆnÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(xiv) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ °ôÉÊfÃVÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA VÉcÉÆ VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ;
(xv) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ, MÉÉÆ´É ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ®
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ ;
´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè, –
(i) ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näMÉÉ ªÉÉ MÉfÃäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä
nÆbxÉÉÒªÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉxÉÉ cè ªÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, ´Éc +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ MÉfÃä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEÉÆºÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
AäºÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näiÉÉ cè ªÉÉ MÉfÃiÉÉ cè, àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(ii) ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näMÉÉ ªÉÉ MÉfÃäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(5)

+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉxÉÉ
cè ªÉÉ ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè,
´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä,
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(iii) +ÉÉÎMxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ uÉ®É ÉÊ®ÉÎ−] BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä AäºÉÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(iv) +ÉÉÎMxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ uÉ®É ÉÊ®ÉÎ−] BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉä VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ: {ÉÚVÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
xÉ−] BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä AäºÉÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè,
´Éc +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(v) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ cè, ´Éc +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(vi) ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä MÉÉªÉ¤É BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ VÉÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊàÉlªÉÉ cè, ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ; ªÉÉ
(vii) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cÖA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
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BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ,
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
4. BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE, VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä
BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
5. {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌvÉiÉ nÆb – BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr cÉä SÉÖBÉEÉ cè ;
nÚºÉ®ä +É{É®ÉvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34, +ÉvªÉÉªÉ 3, +ÉvªÉÉªÉ 4, +ÉvªÉÉªÉ 5, +ÉvªÉÉªÉ
5BÉE, vÉÉ®É 149 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 23 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
7. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ – (1) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉä<Ç nÆb näxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É, ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºlÉÉ´É® ªÉÉ VÉÆMÉàÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºlÉÉ´É®
ªÉÉ VÉÆMÉàÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå, AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cè ´ÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
8. +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE –
(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(JÉ) BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc xÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É{É®ÉvÉ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ {ÉEãÉ cè iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc –
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ
ªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä
àÉÉàÉãÉä ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
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ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®åMÉä *
(3) ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 3
ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ
10. AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè – (1) VÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{É®, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 244 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ‘+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå’ ªÉÉ ‘VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå’ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ BÉE®äMÉÉ ´ÉcÉÆ ´Éc, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä, AäºÉä àÉÉMÉÇ ºÉä cÉäBÉE® +ÉÉè® <iÉxÉä
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® c] VÉÉA, VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉºÉºÉä c] VÉÉxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ãÉÉè]ä *
(2) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´Éä +ÉÉvÉÉ® ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉ {É®
´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(3) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ
ªÉÉ ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
11. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ ºÉä c]xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä +ÉÉè®
´ÉcÉÆ ºÉä c]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉàÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä c] VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
(BÉE) ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEA MÉA °ô{É àÉå c]xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè; ªÉÉ
(JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® c]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè,
iÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
AäºÉä ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
c]´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ FÉäjÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉä c] VÉÉxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ãÉÉè] ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä *
(3) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä c]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉBÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉä FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® c] VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉ´ÉÉÊºÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ<Ç
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ ãÉÉè]äMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ªÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ BÉEÉä c]ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® c] VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ãÉÉè]äMÉÉ iÉÉä
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
AäºÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
c]´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
12. AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉ{É +ÉÉè® {ÉEÉä]Éä +ÉÉÉÊn ãÉäxÉÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉ{É +ÉÉè®
{ÉEÉä]Éä ãÉäxÉä näMÉÉ *

(10)

+ÉxÉÖ. VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ. VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989

(2) ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉ{É ªÉÉ {ÉEÉä]Éä ãÉäxÉä nä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉ{É ªÉÉ {ÉEÉä]Éä
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉ{É ªÉÉ {ÉEÉä]Éä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉ{É ªÉÉ {ÉEÉä]Éä BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ªÉÉ =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 186 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉ{É +ÉÉè®{ÉEÉä]Éä (ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉäMÉäÉÊ]´É £ÉÉÒ cè) xÉ−] BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA
VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 4

ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
14. ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
ºÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ *
15. ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
16. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 22) BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE
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BÉEä ={É¤ÉxvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
17. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ iÉÆjÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç – (1) ªÉÉÊn
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEÉ xÉ cÉä, <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc uÉ®É,VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
BÉEä xÉcÉÓ cé, +ÉÉè® VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉvÉÉ® cè iÉÉä ´Éc =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉSÉÉ®OÉºiÉ FÉäjÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8, +ÉvªÉÉªÉ 10 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 11 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉEÉÒàÉå
´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÖxÉ& ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä *
18. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 438 BÉEÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ – ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 438 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
19. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 360 ªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ
xÉ cÉäxÉÉ – ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 360 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 (1958 BÉEÉ 20) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ
BÉEä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
20. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ cÉäxÉÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ °ôÉÊf ªÉÉ |ÉlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
21. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,-(i) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ cè, xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ cè, BªÉ´ÉºlÉÉ ;
(ii) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cé
ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ;
(iii) +ÉiªÉÉSÉÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉÖxÉâórÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ;
(iv) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ;
(v) AäºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ®Éå {É®, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
®SÉxÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(vi) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ;
(vii) =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉä ºÉBÉEä *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå àÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É®
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®JÉäMÉÉÒ *
22. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
23. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ªÉc ºÉjÉ àÉå cÉä,
BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ
BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
_______
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