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=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉSÉÉªÉÇ ºÉÖnä´ÉÉxÉxn +É´ÉvÉÚiÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 28)
<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
®ÆVÉxÉ ÉÊu´ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn BÉEÉWÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
ãÉäJÉ
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ? : ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

(i)

1
107
96
58
28
80

(1) ‒ (5)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 167(2) [ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43PÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ] –
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É®
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn BÉEÉWÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ,
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

80

– vÉÉ®É 222, 125 ºÉä 217, 385, 386, 464
+ÉÉè® 465 – +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] ªÉÉ ãÉÉä{É –
ªÉÉÊn UÉä]ä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] UÉä]É +É{É®ÉvÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É UÉä]ä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

58

– vÉÉ®É 378 +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ
45) – vÉÉ®É 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 – nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ – àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE
càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – BÉEä´ÉãÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ®BÉDiÉàÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
|ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ
(ii)

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
~c®ÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *

VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉ –
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=ãÉ]ä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ

ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

58

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 84 – {ÉixÉÉÒ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É +ÉBÉEÉ®hÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ
£ÉÉMÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶É®É¤É BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¶É®É¤É
BÉEä xÉ¶Éä àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnä¶É ªÉÉ
ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ, àÉÉiÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä xÉcÉÓ £ÉÉMÉÉ, <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
=xàÉkÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 84 BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

1

– vÉÉ®É 148, 149 +ÉÉè® 436 – MÉÖ]¤ÉÆnÉÒ – ZÉMÉ½É
– ÉËcºÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ – AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉßEiªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ näiÉä cé *
¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

96

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 148, 149 +ÉÉè® 436 – BÉE<Ç +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå
uÉ®É +É{É®ÉvÉ – ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉciÉ cÉäxÉÉ –
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ – VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

96

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ I – ciªÉÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ
– +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE {É® |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä ºÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÉäxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ
càÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä âóBÉE VÉÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉE®BÉEä PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

58

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ II – ciªÉÉ – ciªÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ –
àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
càÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ iÉlÉÉ iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 302 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

1

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
‒ +ÉxÉÖSUän 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] ‒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
®ÆVÉxÉ ÉÊu´ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

28

‒ +ÉxÉÖSUän 21 ‒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ‒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
®ÆVÉxÉ ÉÊu´ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

28

‒ +ÉxÉÖSUän 21, 32 +ÉÉè® 142 ‒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ‒
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®xÉÉ ‒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE oÉÎ−] ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ
xÉcÉÓ cè *
®ÆVÉxÉ ÉÊu´ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
– +ÉxÉÖSUän 58 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆºÉnÂ àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉSÉäiÉBÉE

28

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
(|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1] – ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ – ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä {Én –
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆºÉnÂ àÉå nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä
AäºÉä vÉÉ®BÉE BÉEÉä iÉ¤É ºÉÆnäªÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <xÉ
{ÉnÉå BÉEä vÉÉ®BÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
+ÉxÉÖSUän 58(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
cÖA cé *
{ÉÚhÉÉæ +ÉÉÊMÉiÉÉäBÉE ºÉÆMÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ
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– +ÉxÉÖSUän 58, 102 +ÉÉè® 191 – ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ – ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä
ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ àÉÉjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEÉ {Én BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É =ºÉ {Én BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä VÉÖ½ä cÉå ªÉÉ ´Éc {Én vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä {ÉcÖÆSÉÉxÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä *
{ÉÚhÉÉæ +ÉÉÊMÉiÉÉäBÉE ºÉÆMÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ
– +ÉxÉÖSUän 58, 145 +ÉÉè® 71 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆºÉnÂ
(ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 +ÉÉè®
20] – ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ – ÉÊxÉ®cÇiÉÉ – ãÉÉ£É BÉEÉ {Én
– SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä 1959 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
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(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
£ÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc =ºÉ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA
lÉÉ *
{ÉÚhÉÉæ +ÉÉÊMÉiÉÉäBÉE ºÉÆMÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ
______
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. àÉÉÒxÉÉ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.), ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ VÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +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 MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ 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 BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {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] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉÖãÉÉ<Ç - ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013
=àÉ. ÉÊxÉ. {É.
3
[2013] 3

__________

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
1 2011 2816

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2011) 7

110

28 2012

3217

(2012) 8

495

58
80

3026
–

9

650
–

96

–

–

107

–

–

(viii)

µÉE.
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉÆ.
1
2
1. <ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ
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<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 84 – {ÉixÉÉÒ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè®
¤ÉSSÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉBÉEÉ®hÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ £ÉÉMÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¶É®É¤É BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ, àÉÉiÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä xÉcÉÓ
£ÉÉMÉÉ, <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ =xàÉkÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb ºÉÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ II
– ciªÉÉ – ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – àÉßiÉBÉEÉ
{É® càÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® càÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ iÉlÉÉ iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 302 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1215 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä MÉA
cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉn´ÉÉãÉ MÉãÉÉÒ, {ÉÚ´ÉàÉ BÉEÉäÉÊ]SÉä®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉE®É<BÉEãÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤É. ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11-12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉÒ
àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè ´Éc
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É¶ÉÖ£É cè * AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉExxÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå lÉÉÓ
VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA
ZÉMÉ½ä xÉä +ÉÉè® ¤ÉÖ®É °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉãÉFàÉÉÒ {É®
VÉÉxÉãÉä´ÉÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®, ¤ÉÉAÆ cÉlÉ, nÉÆA
MÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * ´ÉããÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ * <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * ZÉMÉ½É cÉäxÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® cÖ<Ç =ºÉºÉä +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ
VÉÉMÉ MÉ<Ç VÉÉä ¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉäªÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ * <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 342, 307 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE®É<BÉEãÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ
{É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉ
ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä =ºÉä
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊSÉkÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE VÉÉä
BÉÖEU ´Éc BÉE® ®cÉ cè ´Éc nÉä−É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, VÉÉxÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
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cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉcÉÆ iÉBÉE =xàÉkÉiÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè càÉ =xÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå =xàÉkÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ {ÉcãÉÚ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉnè´É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÚºÉ®ä {ÉFÉ {É® xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE cè iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ´Éc ºÉÆPÉ]BÉE £ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEcxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉxÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * AäºÉÉ BÉEcxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ´Éc ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉFÉàÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÉä
BÉE® ®cÉ cè ´Éc MÉãÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉ® {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® {É½iÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè * ({Éè®É 14)
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE
AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xàÉkÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ÉÊVÉxcå càÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä *
vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä, nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä
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cÖA ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ 4,000/- âó{ÉA cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉä PÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA näiÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ®cÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ BÉExxÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
£ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ ¤ÉäSÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ZÉMÉ½É +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ {É® ABÉE PÉÆ]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEU
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä =ºÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ {É® ´Éc +É{ÉxÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®´ÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä ºÉä cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ * +É¤É
càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉããÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÆMÉãÉä àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ nÉä{Éc® BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ näBÉE® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉè]ÖÆÉÊ¤ÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
9 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå £ÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ºÉÉäxÉä SÉãÉä MÉA * ÉËBÉEiÉÖ nÆ{ÉÉÊkÉ xÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉ½xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® SÉãÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE {ÉäâóàÉãÉ BÉEÉä´ÉÉÒ MÉãÉÉÒ àÉå cè +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®ÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& =ºÉä
MÉÖººÉÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
lÉÉ +ÉÉè® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ vÉxÉãÉFàÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉÉÒ PÉ® àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

5

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉpÉ£ÉÉ´É BÉEä VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +Éº{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊSÉkÉÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäBÉE®
ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊMÉ®
VÉÉxÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ {ÉFÉ ãÉä
®cÉÒ cè * àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ =ºÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ àÉÉjÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cÉä * ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉ
ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ
=iÉxÉÉ cÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉ{ÉàÉä® BÉEä bÉ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä
OÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ABÉE £ÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä
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ºÉàÉZÉxÉä àÉå âóBÉEÉ´É] {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉpÉ£ÉÉ´É ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=xàÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xàÉkÉiÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
n¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉ
BÉE®xÉÉ vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ ªÉÉ ºÉxÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
=xàÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉÒ xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ àÉÉÊhÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉcÉVÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå
=xàÉkÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉcÉVÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® BÉÖEU ãÉäJÉ ÉÊãÉJÉä cÖA cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xàÉkÉ lÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcå càÉxÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ~ÉäºÉ
+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶É®É¤É BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä
àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xàÉkÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 105 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =xàÉkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉ
ºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ ABÉE
VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé * BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
£ÉÉMÉ VÉÉiÉä cé, BÉÖEU xÉcÉÓ £ÉÉMÉiÉä +ÉÉè® BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä iÉBÉE SÉãÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU =xcÉåxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É näiÉä cé * PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä xÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä
º´ÉªÉÆ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =xàÉkÉ lÉÉ * ({Éè®É 19, 20, 21, 25, 26 +ÉÉè® 27)
+É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ cÉä VÉÉA * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
vÉxÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ nÆbÉnä¶É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ
cè * càÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * càÉ AäºÉÉ BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEc
®cä cé * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäxÉä
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® vÉxÉãÉFàÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ¤ÉVÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ZÉMÉ½É ¤ÉfÃxÉä {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå vÉxÉãÉFàÉÉÒ {É® càÉãÉÉ cÉä MÉªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉä +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE ZÉMÉ½É +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ZÉMÉ½ä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉä
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ {É® iÉäVÉvÉÉ®
BÉEä BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊUxxÉ PÉÉ´ÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ¤Ér cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉÒ * iÉÉÒºÉ®É
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ {É® +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® ºÉä ¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉä<Ç +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) VÉÉMÉ MÉ<Ç VÉÉä ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè®
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<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤É. ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

<ºÉ BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ * SÉÉèlÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÆSÉ´ÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) {É® iÉäVÉvÉÉ®
´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä {É® ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc YÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉßiªÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * iÉlªÉ ªÉcÉÒ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE
cÖA ZÉMÉ½ä àÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉäVÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc {ÉcãÉä ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ, <ºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä µÉEÚ® ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè * vÉxÉãÉFàÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEä´ÉãÉ JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒµÉ ´ÉÉ® ºÉä cÉÒ ¤ÉSSÉÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç VÉÉä PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç * ({Éè®É 28, 29, 30, 31 +ÉÉè® 32)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1964]

[1964] 7 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 361 :

nÉÊcªÉÉ£ÉÉ<Ç UMÉxÉ£ÉÉ<Ç ~BÉDBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ *

15

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[1974]
[1966]

(1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 764 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ º´É°ô{É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 1 :
ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

17

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

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1250.

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1215 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. BÉEä. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE
BÉßE−hÉ +ÉÉè® àÉªÉÚ® +ÉÉ®. ¶ÉÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. ´ÉåBÉE]®àÉhÉÉÒ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ´ÉÉÒ. VÉÉÒ. |ÉMÉÉºÉàÉ,
+ÉãÉVÉÉä BÉEä. VÉÉäºÉ{ÉE, AºÉ. VÉä.
+É®ºiÉÚ +ÉÉè® |É£ÉÚ ®ÉàÉÉ ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉàÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1215 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä MÉA cé *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉn´ÉÉãÉ
MÉãÉÉÒ, {ÉÚ´ÉàÉ BÉEÉäÉÊ]SÉä®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉE®É<BÉEãÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ +ÉÉªÉÖ bäfÃ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉããÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11-12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉÒ àÉvªÉ
®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè ´Éc
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É¶ÉÖ£É cè * AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉExxÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå lÉÉÓ
VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA
ZÉMÉ½ä xÉä +ÉÉè® ¤ÉÖ®É °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉãÉFàÉÉÒ {É®
VÉÉxÉãÉä´ÉÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®, ¤ÉÉAÆ cÉlÉ, nÉÆA
MÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * ´ÉããÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ * <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * ZÉMÉ½É cÉäxÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® cÖ<Ç =ºÉºÉä +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ
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VÉÉMÉ MÉ<Ç VÉÉä ¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉäªÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ * <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ
BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉ®. xÉ]®ÉVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
BÉEä PÉ® MÉªÉÉ VÉÉä OÉÉàÉ BÉEÉÒ =ºÉÉÒ MÉãÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® àÉå cÖA ZÉMÉ½ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ¤ÉÉc® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ
®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE n®´ÉÉVÉÉ +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É näiÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É
´Éc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä VÉc®
àÉÉÆMÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ <BÉE]Â~É cÉä MÉA +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ]JÉ]ÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä AäºÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® +É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +Éâó´ÉãÉ ºÉä ãÉèºÉ {ÉÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
+ÉÉè® {ÉixÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * =xcÉåxÉä
¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉ * ªÉc VÉÉxÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉ cè ªÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ, =ºÉä =~É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉciÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä àÉßiÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342, 307 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE®É<BÉEãÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ
xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

11

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 21 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ãÉÉÒ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® bÉ. +ÉÉ®. SÉÆp¶ÉäJÉ®xÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
5. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ nÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
®ÆMÉä cÉlÉÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ<Ç cè {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊMÉ® VÉÉxÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉºÉÚàÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ciªÉÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè * àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ àÉÖqä {É® nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É, bÉ. {ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ 1)
BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉä´ÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 3 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ|ÉäFÉhÉ àÉcÉVÉ® cè
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ-ÉÊSÉkÉ lÉÉ * gÉÉÒ àÉÉÊhÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE (nÉÒ´ÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉA MÉA) +ÉÉ®äJÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =xàÉkÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉ * gÉÉÒ àÉÉÊhÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ
BÉEä |ÉÉhÉPÉÉiÉÉÒ càÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä º´ÉªÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=xàÉkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * gÉÉÒ àÉÉÊhÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ]xÉÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEkÉ-ÉÊSÉkÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé *
8. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉåBÉE]®àÉhÉÉÒ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =xàÉkÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ ´ÉåBÉE]®àÉhÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
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ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =xàÉkÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cé iÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
xÉcÉÓ £ÉÉMÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä {É® +ÉBÉEÉ®hÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ-ÉÊSÉkÉ cè,
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ªÉÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè
ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU ´Éc BÉE® ®cÉ lÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ * gÉÉÒ
´ÉåBÉE]®àÉhÉÉÒ xÉä bÉ. +ÉÉ®. SÉÆp¶ÉäJÉ®xÉ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ =xàÉkÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
9. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉiàÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä cÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉä +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcÚ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉBÉEÉxÉ àÉå (VÉàÉÉÒxÉ {É®) ÉÊMÉ® VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉµÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
àÉÉºÉÚàÉ ¤ÉSSÉÉÒ +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå
ºÉÉäªÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc nÉä−É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® VÉÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ
BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉÒ càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉãÉFàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
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<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤É. ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉhÉPÉÉiÉÉÒ càÉãÉÉ iÉÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ ´Éc {ÉÚ®ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä àÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * gÉÉÒ +ÉÉ®.
xÉ]®ÉVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® gÉÉÒ VÉä. +É¶ÉÉäBÉExÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä £ÉÉÒ
vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÉjÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ {É® cÉÒ càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ {É® £ÉÉÒ
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ. ®ÉàÉÉàÉÚÉÌiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ
BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 25
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ BÉEä ¶É´É {É® +ÉÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 24
ºÉä 36 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉ® àÉå +ÉÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉäàÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ¶É´É {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AàÉ. +ÉÉä. 27 VÉèºÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
10. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® bÉ. +ÉxxÉÉÒ {ÉÖãÉÉ VÉÖ<ãÉä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉE®É<BÉEãÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ,
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 19) ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå vÉxÉãÉFàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ cè :–
(1) ]ÉÆMÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ *
(2) ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ {É® 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ *
(3) ¤ÉÉAÆ +ÉOÉ¤ÉÉcÖ {É® 7 ºÉå. àÉÉÒ. × 7 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ *
+ÉOÉ¤ÉÉcÖ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
(4) ¤ÉÉAÆ cÉlÉ {É® 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ *
(5) ¤ÉÉAÆ cÉlÉ {É® 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ *
(6) clÉäãÉÉÒ {É® FÉÉÊiÉ cè *
(7) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉÆ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cé *
(8) ´ÉFÉ {É® 4 ºÉå. àÉÉÒ. × 4 ºÉå. àÉÉÒ. BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cè *
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(9) 24 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ §ÉÚhÉ cè *
(10) ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 7 ºÉå. àÉÉÒ. × 7 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ {ÉEäºÉ AÆMÉãÉ {É®
FÉÉÊiÉ cè *
(11) BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 8 ºÉå. àÉÉÒ. × 8 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ cè *
(12) BÉE®ÉäÉÊ] àÉå 10 ºÉå. àÉÉÒ. × 12 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ MÉc®É BÉE]É´É
cè * ªÉc BÉE]É´É 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃÉ
cÖ+ÉÉ cè *
(13) BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® i´ÉSÉÉ ÉÊUãÉÉÒ cÖ<Ç cè *
(14) nÉAÆ cÉlÉ {É® FÉÉÊiÉ cè * nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇxÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
PÉÉ´É cè VÉÉä +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè *
(15) BÉE®ÉäÉÊ] {É® 6 ºÉå. àÉÉÒ. × 6 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ MÉc®É BÉE]É´É cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 20 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
(1) ¤ÉÉAÆ +ÉOÉ¤ÉÉcÖ {É® BÉE]É´É cè *
(2) ¤ÉÉAÆ cÉlÉ {É® BÉEãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉBÉE] 7 ºÉå. àÉÉÒ. × 6 ºÉå. àÉÉÒ.
àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É cè *
(3) ãÉãÉÉ] {É® 5 ºÉå. àÉÉÒ. × 5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É cè VÉÉä
ÉÊ®VÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® cè *
(4) ¤ÉÉAÆ +ÉOÉ¤ÉÉcÖ {É® BÉEãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉBÉE] 7 ºÉå. àÉÉÒ. × 7 ºÉå. àÉÉÒ.
àÉÉ{É BÉEÉ MÉc®É BÉE]É´É cè *
(5) ¤ÉÉAÆ +ÉOÉ¤ÉÉcÖ {É® 5 ºÉå. àÉÉÒ. × 5 ºÉå. àÉÉÒ. MÉc®É BÉE]É´É *
(6) BÉE®ÉäÉÊ] {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 16 ºÉå. àÉÉÒ. × 16 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
MÉc®É BÉE]É´É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉÎºlÉ oÉÎ−]MÉÉäSÉ® cÉä ®cÉÒ cè *
12. bÉ. gÉÉÒ ®ÉàÉÖãÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) VÉxÉ®ãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉE®É<BÉEãÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® 15 FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2000 ºÉä 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä £ÉÉÒ Uc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊxÉ−BÉEÉ +ÉÉè® iÉVÉÇxÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä BÉEÉ] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉãÉFàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cè, {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊnMvÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® VÉÉxÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé
iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
vÉxÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè *
14. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84
BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
VÉÉä =ºÉä BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊSÉkÉ-ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ªÉÉ ªÉc
ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU ´Éc BÉE® ®cÉ cè ´Éc nÉä−É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, VÉÉxÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉcÉÆ iÉBÉE
=xàÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
càÉ =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå =xàÉkÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ {ÉcãÉÚ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉnè´É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÚºÉ®ä {ÉFÉ {É® xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE cè iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ´Éc ºÉÆPÉ]BÉE £ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEcxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉxÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * AäºÉÉ BÉEcxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ´Éc ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉFÉàÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÉä
BÉE® ®cÉ cè ´Éc MÉãÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉ® {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® {É½iÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 105 <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“105. ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ

+É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè – VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, iÉ¤É =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ®, VÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É´ÉÉnÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ £ÉÉMÉ àÉå, ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå, +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{É´ÉÉn ªÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè,
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ *”
15. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +É{É´ÉÉn ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÉàÉÉxªÉ
+É{É´ÉÉn ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{É´ÉÉn ªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * nÉÊcªÉÉ£ÉÉ<Ç UMÉxÉ£ÉÉ<Ç ~BÉDBÉE®
¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ {Éè®É =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå
1

[1964]

7 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 361.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè –
“=xàÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè –
(1) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉnè´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè *
(2) JÉÆbxÉÉÒªÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ =xàÉkÉ xÉcÉÓ
lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE,
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =iÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® {É®
{É½iÉÉ cè * (3) ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ
BÉE® {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc
=xàÉkÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
16. càÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé,
ªÉc cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 105 (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEä £ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊVÉºÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉèºÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ°ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ º´É°ô{É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
1

(1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 764.
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BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+É{É´ÉÉn ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ VÉÉä £ÉÉ®

{É½iÉÉ cè ´Éc =iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® {É½iÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå cè *”
17. ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè *
18. +É¤É càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ® =~ÉªÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =xàÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc +É{É´ÉÉn BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉÆ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä *
19. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xàÉkÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
+ÉÉè® ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ÉÊVÉxcå càÉ <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä * vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä, nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 4,000/- âó{ÉA cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉä
PÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA näiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ®cÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ BÉExxÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 1.
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<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤É. ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉäSÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå ZÉMÉ½É +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ {É® ABÉE PÉÆ]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEU +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä
=ºÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ {É® ´Éc +É{ÉxÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®´ÉÉ ®cÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉxÉÉä®ÉäMÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä ºÉä cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE
cÉä VÉÉAMÉÉ *
20. +É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉããÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÆMÉãÉä àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ nÉä{Éc® BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ näBÉE® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉè]ÖÆÉÊ¤ÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
=ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå £ÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ºÉÉäxÉä SÉãÉä
MÉA * ÉËBÉEiÉÖ nÆ{ÉÉÊkÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉ½xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É vÉxÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE {ÉäâóàÉãÉ BÉEÉä´ÉÉÒ MÉãÉÉÒ àÉå
cè +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®ÉäMÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& =ºÉä MÉÖººÉÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
21. ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉè]ÖÆÉÊ¤ÉBÉE ºÉnºªÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ lÉÉ * ªÉc
iÉlªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä
°ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
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{ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ vÉxÉãÉFàÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉÉÒ PÉ® àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉpÉ£ÉÉ´É BÉEä
VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +Éº{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊSÉkÉ-ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä OÉºiÉ
lÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉå
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäBÉE® ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊMÉ® VÉÉxÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä
nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ {ÉFÉ ãÉä ®cÉÒ cè *
22. +É¤É càÉ nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ bÉ. ¤ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉE®ÉªÉBÉEãÉ
àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä 6 +ÉMÉºiÉ, 2002 iÉBÉE
ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ ´Éc ºÉSÉäiÉ, ºÉÆSÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉSUä ´ÉºjÉ
{ÉcxÉä cÖA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ nÉè®ÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ ¶É¤nÉå àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“´Éc BªÉÉBÉÖEãÉ cè, ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <vÉ®-=vÉ® näJÉiÉÉ

cè, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉÖºBÉEÉxÉ cè, +É{É¶É¤n ¤É½¤É½É ®cÉ cè, ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉiÉä cé, <ºÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ +ÉÉè® ÉËSÉÉÊiÉiÉ cè, ´Éc +ÉBÉEäãÉÉ
®cxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ®ÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉä½ÉÒ ¶É®É¤É àÉÉÆMÉ
®cÉ cè * =ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä vÉÉÒ®ä ºÉä
BÉÖEU BÉEcÉ cè, =ºÉä ãÉMÉiÉÉ cè VÉèºÉä =ºÉBÉEä ´ÉFÉ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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BÉEÉä<Ç ÉÊJÉSÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ cè * ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉä®ÉäMÉ ºÉÆ£É´É cÉä
ºÉBÉEiÉä cé –
1. ºÉÆÉÊ´É§ÉàÉÉÒ àÉxÉÉä®ÉäMÉ
2. ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ àÉxÉÉä®ÉäMÉ (+ÉãBÉEÉäcãÉ ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ)
3. VÉè´É àÉxÉÉä®ÉäMÉ/VÉè´É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® (ÉÊºÉ® àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ|É£ÉÉ´É +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉi´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ)
+ÉiÉ&, àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ABÉE +ÉÉè® ®ÉªÉ ãÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉªÉÉÊxÉBÉE (ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ) àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉA *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
23. bÉ. ¤ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
VÉä.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.AàÉ.A.+ÉÉ®. +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä =ºÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ bÉ. +ÉÉ®.
SÉÆp¶ÉäJÉ® (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) BÉEä ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2002 BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉBÉD]® xÉä ABÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉå àÉxÉÉä®ÉäMÉ
BÉEä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ-~xÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä

MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´Éc ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ * +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉ® +ÉÉxÉä ªÉÉ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ£ÉÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ lÉä *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ÉÎxpªÉ¶ÉÉäSÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉßEÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c vªÉÉxÉ nä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉä ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ * ´Éc
iÉÖ®ÆiÉ ºàÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, =ºÉä xÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ªÉÉn lÉÉÓ *
+ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ * ®ÉäMÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ *
+ÉÆiÉoÉÎ−] àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ *”
24. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
n¶ÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ <ÆÉÊpªÉ YÉÉxÉ, ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉYÉÉ ÉËBÉEÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ cé (ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉMÉ{ÉEãÉ 70 +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ £ÉÉMÉ{ÉEãÉ
72 cè) * |É¤ÉãÉiÉªÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
+ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉäMÉàÉÖBÉDiÉ cè * +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 100 ÉÊàÉãÉÉÒ. OÉÉàÉ BÉDãÉÉä®Éä|ÉÉäàÉÉVÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ * +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä *

iÉÉ®ÉÒJÉ : 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002

cºiÉÉFÉ® - ×××××
(bÉ. +ÉÉ®. SÉÆp¶ÉäJÉ®xÉ)
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
ÉÊVÉ{ÉàÉä®, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ - 6

25. àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ =ºÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ àÉÉjÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cÉä * ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 BÉEÉ
ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ
=iÉxÉÉ cÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉ{ÉàÉä® BÉEä bÉ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä
OÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ABÉE £ÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä àÉå âóBÉEÉ´É] {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉpÉ£ÉÉ´É ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=xàÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xàÉkÉiÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
n¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉ
BÉE®xÉÉ vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ ªÉÉ ºÉxÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
=xàÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉÒ xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ cè *
26. gÉÉÒ àÉÉÊhÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
àÉcÉVÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xàÉkÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉcÉVÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒiÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® BÉÖEU ãÉäJÉ ÉÊãÉJÉä cÖA cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xàÉkÉ lÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
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cè +ÉÉè® =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcå càÉxÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ~ÉäºÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä
MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶É®É¤É BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xàÉkÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 105 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =xàÉkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
27. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉßE iÉ ÉÊSÉkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉ
ºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
+ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé * BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ
VÉÉiÉä cé, BÉÖEU xÉcÉÓ £ÉÉMÉiÉä +ÉÉè® BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä iÉBÉE SÉãÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU =xcÉåxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É näiÉä cé * PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä xÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä
º´ÉªÉÆ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =xàÉkÉ lÉÉ *
28. +É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ cÉä VÉÉA * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
vÉxÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ nÆbÉnä¶É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ
cè * càÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ
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<ãÉÉ´É®ºÉÉxÉ ¤É. ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * càÉ AäºÉÉ BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEc
®cä cé * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäxÉä
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® vÉxÉãÉFàÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ¤ÉVÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ZÉMÉ½É ¤ÉfÃxÉä {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå vÉxÉãÉFàÉÉÒ {É® càÉãÉÉ cÉä MÉªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉä +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE ZÉMÉ½É +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
29. nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ZÉMÉ½ä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ =ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ {É® iÉäVÉvÉÉ® BÉEä BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉä
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊUxxÉ PÉÉ´ÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ¤Ér cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ
{É® àÉßiÉBÉEÉ +É¤ÉÉÒ®ÉàÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉÒ *
30. iÉÉÒºÉ®É BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉä VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉciÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉä ¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉä<Ç àÉßiÉBÉEÉ VÉÉMÉ MÉ<Ç
VÉÉä ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ *
31. SÉÉèlÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
xÉä <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“1. 2 ºÉå.àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ

FÉÉÊiÉ cè VÉÉä nÉ<ÇÆ £ÉÉéc BÉEä àÉvªÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè * PÉÉ´É {É® ®BÉDiÉ BÉEÉ
lÉBÉDBÉEÉ VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
2. MÉÖàÉ]É - SÉäc®ä BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® BÉE{ÉÉäãÉÉÉÎºlÉ {É® MÉÖàÉ]É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉÉ{É 8 ºÉå.àÉÉÒ. × 8 ºÉå.àÉÉÒ. cè * ªÉc FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè * =n® BÉEä
{ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® vÉÖÆvÉãÉÉ xÉÉÒãÉÉÆUxÉ àÉÉèVÉÚn cè *”
32. {ÉÉÆSÉ´ÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® vÉxÉãÉFàÉÉÒ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ´ÉããÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) {É® iÉäVÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä {É® ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc YÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉßiªÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * iÉlªÉ
ªÉcÉÒ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE cÖA ZÉMÉ½ä àÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ
iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉäVÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc {ÉcãÉä ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ, <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä µÉEÚ® ªÉÉ
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É
=~ÉªÉÉ cè * vÉxÉãÉFàÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEä´ÉãÉ JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒµÉ ´ÉÉ® ºÉä cÉÒ ¤ÉSSÉÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®
ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç VÉÉä PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç *
33. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉä nºÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É näiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +É´ÉxÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉè®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
iÉlÉÉ

+ÉÉSÉÉªÉÇ ºÉÖnä´ÉÉxÉxn +É´ÉvÉÚiÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
17 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] ‒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 21 ‒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ ‒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 21, 32 +ÉÉè® 142 ‒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ‒
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ‒ nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE oÉÎ−] ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ
xÉcÉÓ cè *
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä “¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ” BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä BÉE½BÉE½bÚàÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉÚ´ÉÉÔ)
BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ “ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. AºÉ. ºÉÉÒ.1/06 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä” BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ
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®äãÉ àÉÆjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉä ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉE
¤Éà¤É vÉàÉÉBÉEä àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉä
=xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå <ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®,
1975 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
17 ÉÊnºÉà¤É®, 1979 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE½BÉE½bÚàÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ{ÉUãÉä 37 ´É−ÉÇ ºÉä +É¤É £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ´É−ÉÇ 1987 àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä 12
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1987 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 268 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cÖA =xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉä ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®BÉEä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +É¤É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * +É¤É
iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +É¤É ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE 37 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cé * SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå <ÇÉÎ{ºÉiÉ ={ÉSÉÉ® ABÉE cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA
<xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
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ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå nä®ÉÒ àÉÉjÉ º´ÉiÉ& cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 9 +ÉÉè® 36)
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉå +ÉxªÉÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉi{É®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
cè * <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè;
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉºÉÖãÉZÉä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉxiÉÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆnäc ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ& <ºÉºÉä <ºÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉÉFªÉ JÉÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ
ªÉÉnnÉ¶iÉ vÉÖÆvÉãÉÉÒ {É½ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉxÉÖSUän 21, nÉäxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊSÉxiÉÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä pÖiÉ
xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ({Éè®É 18)
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ABÉE AäºÉÉ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ABÉE
AäºÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É, ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®−~
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É (BÉEä´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉàÉãÉä àÉå), +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºlÉMÉxÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ªÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <xcå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ÉÊSÉiÉ cäiÉÖBÉE ´ÉÉãÉÉ +É{É´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉEÉ®BÉE {É® BÉEäÉÎxpiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ,
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉc´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ({Éè®É 19)
={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖEU |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É n¶ÉÉÇxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É lÉÉ * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ªÉc BªÉ{ÉMÉàÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É cè, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊnxÉÉå, àÉÉºÉÉå ªÉÉ ´É−ÉÉç àÉå {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉjÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ
BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE AäºÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É VÉÉä ÉÊBÉE
={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ({Éè®É 20)
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ º´ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE
BÉEÉ®BÉE cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉSÉÉ®
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +Éã{ÉiÉàÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè *
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤Éä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ºÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc {ÉÖxÉ& |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 21)
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖSUän 21, 32, 141 +ÉÉè® 142 BÉEÉ =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * ({Éè®É 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398 :
{ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;
10
[2009]
[2007]
[2004]
[2002]
[2002]

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 355 :
´ÉBÉEÉÒãÉ |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

8

(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 394 :
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxp ¶ÉäJÉ® àÉÉäcxiÉÉÒ ;

9

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 499 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <BÉE¤ÉÉãÉ cÖºÉèxÉ ;
(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 6 :
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ÉÉàÉxÉ xÉä°ôBÉE® (bÉ.) ;
(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 578 :
{ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

23
7,23
12,15,23,
25,33,34

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1999]
[1998]
[1996]

[1994]
[1992]

33

(1999) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 604 :
®ÉVÉ nä´É (II) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

23

(1998) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 507 :
®ÉVÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

23

(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 33 :
BÉEÉàÉxÉ BÉEÉWÉ, ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

23

(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 569 :
BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

12,14

[1992] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 482 =
(1992) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225 :

12,13,
+É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ +ÉÆiÉÖãÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉBÉE ; 33,34
[1979]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1360 :
cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ (I) ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

àÉÚãÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

17

2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ.
200 +ÉÉè® 205.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ASÉ. {ÉÉÒ. ®É´ÉãÉ, +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®,
]ÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, AºÉ.
ºÉÉÒ. {É]äãÉ, AàÉ. AãÉ. ãÉÉcÉä]ÉÒ, +ÉÉ®. AºÉ. ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊ{ÉE®ÉäWÉ +ÉcàÉn, {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +É®ÉÊ´Éxn
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ¶É¤ÉxÉàÉ, ºÉÉèÉÊàÉBÉE PÉÉä−ÉÉãÉ, +É®ÉÊ´Éxn
BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) ãÉFàÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) {ÉÚxÉàÉ
|ÉºÉÉn, |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ®, ®ÉVÉÉÒ´É xÉxnÉ, {ÉÉÒ.
BÉEä. bä, gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ JÉãÉ{É +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. nkÉÚ - <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå <ÇÉÎ{ºÉiÉ ={ÉSÉÉ® ABÉE cÉÒ cè
<ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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2. £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä “¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ” BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä BÉE½BÉE½bÚàÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
({ÉÚ´ÉÉÔ) BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ “ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. AºÉ. ºÉÉÒ.1/06 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä” BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AãÉ. AxÉ.
ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ AãÉ. AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉä ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉE ¤Éà¤É
vÉàÉÉBÉEä àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉä =xÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå <ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®,
1975 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
17 ÉÊnºÉà¤É®, 1979 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE½BÉE½bÚàÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ{ÉUãÉä 37 ´É−ÉÇ ºÉä +É¤É £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ´É−ÉÇ 1987 àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä 12
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1987 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 268 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cÖA =xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉä ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®BÉEä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +É¤É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * +É¤É
iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉàÉªÉ càÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +É¤É
¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE 37 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 37 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉ]BÉEÉ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É¤É £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä |ÉÉhÉ +ÉÉè® º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉäãÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® +É¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ £ÉÉMªÉ +ÉÆvÉBÉEÉ® àÉå
cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäMÉÉ ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉcÉÆ |É¶xÉ ªÉc cè : BÉDªÉÉ
BÉEÉä<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ <iÉxÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉcxÉ BÉE®äMÉÉÒ ? BÉDªÉÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ªÉc nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
37 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
¤ÉäciÉ® £ÉÉMÉ VÉäãÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´É−ÉÇ 1991
àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +É´ÉYÉÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21 xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É £ÉÉäMÉä MÉA BÉE−]Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä nÆÉÊbiÉ cÖA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä cÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉc ABÉE AäºÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®BÉEä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå àÉå
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ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÉä
n¶ÉÉÉÎ¤nªÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 2012 àÉå £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +É¤É iÉBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {ÉÉÒ½ÉnÉªÉBÉE ãÉÆ¤Éä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ
ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè ¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE
=xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cè, µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
10 ºÉä 15 ´É−ÉÉç iÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É iÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ 37 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè, AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
6. 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 205 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉä
+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ ®É´ÉãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊnºÉà¤É®, 1991 àÉå xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè * +ÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ =ºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ABÉE ¤ÉÉ® {ÉcãÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊnºÉà¤É®, 1991 ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ {ÉfÃBÉE®
ºÉÖxÉÉ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉ
SÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå {É® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ÉÉàÉxÉ xÉä°ôBÉE® (bÉ.)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
1

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 6.
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BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® vÉÉ®É 5 iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä 12 ´É−ÉÉç BÉEä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ cè
ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉàÉªÉ
BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé, xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ
BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉå cé ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ, {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ, =xÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊVÉxcå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ, VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉxÉÖ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFÉhÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉxÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1982 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´É−ÉÇ 1987 iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1990
1
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BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ´É−ÉÇ 1988 iÉBÉE
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖxÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´É−ÉÇ 2007 àÉå cÉÒ {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® xÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ-ºÉÆµÉEÉàªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ
BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉc´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. gÉÉÒ ®É´ÉãÉ xÉä +ÉÉMÉä +É{ÉxÉä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ
BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE “+É{É®ÉvÉ BÉE£ÉÉÒ àÉ®iÉÉ xÉcÉÓ cè”, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÉcÚ
¤ÉxÉÉàÉ SÉxp ¶ÉäJÉ® àÉÉäcxiÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ
nullum tempus aut locus occurrit regi (µÉEÉ=xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉ
BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉxÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ
cè) * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ xÉ cÉå, =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 114, 115,
131 +ÉÉè® 132 * ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå àÉå,
1
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå nä®ÉÒ àÉÉjÉ º´ÉiÉ& cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä *
10. gÉÉÒ ®É´ÉãÉ xÉä {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´É−ÉÇ 1970 àÉå ABÉE
xÉBÉDºÉãÉÉÒ =OÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖ~£Éä½ àÉå àÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´É−ÉÇ
1988 àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ABÉE ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖ~£Éä½
ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ xÉBÉDºÉãÉÉÒ àÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉEVÉÉÔ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU VªÉä−~
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä * <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä®ãÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É®
=BÉDiÉ xÉBÉDºÉãÉÉÒ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ABÉE {ÉEVÉÉÔ
àÉÖ~£Éä½ àÉå xÉBÉDºÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xàÉÉäSÉxÉ cÉÒ
ABÉEàÉÉjÉ àÉÉMÉÇ ¤ÉSÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ
àÉÉèVÉÚn ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
11. gÉÉÒ ®É´ÉãÉ xÉä ªÉc BÉEcBÉE® +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
1
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ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. càÉ +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ +ÉÆiÉÖãÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉBÉE1, BÉE®iÉÉ®
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® {ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
=rßiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé *
13. +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ +ÉÆiÉÖãÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 11 cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ´Éä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
“54. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé * càÉ ªÉc {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉä
cé ÉÊBÉE ªÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ (ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ) xÉcÉÓ cé * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè * ªÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
1. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ jÉ@VÉÖ, xªÉÉªÉ +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå
£ÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊciÉ
àÉå cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
2. +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ,
+É{ÉÉÒãÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ
°ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
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3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ {ÉcãÉÚ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
(BÉE) |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É UÉä]ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉxnÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(JÉ) +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ, =iºÉÖBÉEiÉÉ, BªÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(MÉ) +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉxÉä ªÉÉ ={ÉãÉ£ªÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
4. =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc +ÉBÉDºÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, “ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉYÉÉiÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ SÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè *” SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® {É½iÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉiÉÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉÉªÉ¤É
cÉä VÉÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉ cè *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉÉÒÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ {É® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉcãÉÉ |É¶xÉ VÉÉä
=~iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® näxÉÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ? ºÉnÂ£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä, VÉèºÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉè® xÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä JÉÉiÉä àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÖSU BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ àÉÉjÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊnxÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉjÉ
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, º´ÉªÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
iÉÖSU xÉcÉÓ cè * +ÉBÉDºÉ® ªÉä ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É®
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
5. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè ? (ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ, ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉ®, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
n¶ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÆÉÊbiªÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ * BÉÖEU ÉÊ´ÉãÉÆ¤É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ®BÉE® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉ. {ÉÉ´ÉäãÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, “ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉä *”
ªÉcÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ ªÉÚ. AºÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <´ÉèãÉ(15 ãÉÉ<ªÉºÉÇ AbÉÒ¶ÉxÉ ºÉäBÉEåb
627) àÉå xªÉÉ. BcÉ<] uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè :‒
‘........−É−~àÉÂ

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ºÉÆ¤ÉÆvÉ¤ÉÉävÉBÉE cè, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ MÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ (µÉEàÉ¤Ér) ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè; +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
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BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ? +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *’
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉÆ¤Éä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ BÉEèn BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ABÉE =i{ÉÉÒ½xÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE¤É
=i{ÉÉÒ½xÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *
7. càÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊbàÉÉÆb °ôãÉ) BÉEä xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®ä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® xÉ =ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ; =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉnä¶É (+ÉxÉÖ®ÉävÉ) {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ªÉc BÉEc
BÉE® ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * .ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉxÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ªÉc =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
PÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® ¤ÉÉ®BÉE®
+ÉÉè® +ÉxªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ {ÉEä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. +ÉÆiÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ‒ ‘ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ’ +ÉÉè®
‘ºÉÆiÉÖãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ’ BÉEÉä iÉÉäãÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉå ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ àÉå, VÉcÉÆ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉcÉÒ ABÉEàÉÉjÉ JÉÖãÉÉ
®ÉºiÉÉ (={ÉÉªÉ) xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
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|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉ cÉä * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå =BÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ
àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ nÆbÉnä¶É BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉèºÉÉ =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA *
10. +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®xÉÉ xÉ iÉÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® bÉãÉBÉE®
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
<xÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉäãÉä * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® −É−~àÉÂ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉè® xÉ càÉ AäºÉÉ ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
11. ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉcãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉãÉä cÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® cÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉExÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
14. BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE
+ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
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àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉåMÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“84. ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉèMxÉÉ BÉEÉ]ÉÇ BÉEä ABÉE ={É¤ÉÆvÉ ºÉä

ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè * ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉÉÌVÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊbBÉDãÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ®É<]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE
1776 +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä −É−~àÉÂ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè, “ºÉ£ÉÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ.. *” <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
1974 BÉEÉ {ÉEèb®ãÉ AäBÉD] cè ÉÊVÉºÉä ‘¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä, =nÉc®hÉÉlÉÇ, nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ, {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * (¤ãÉèBÉE BÉßEiÉ ãÉÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ, U~É
ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 1400 näÉÊJÉA) *
85. ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxnÉÒBÉE®hÉ ®ÉäBÉExÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ BªÉOÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®FÉÉä{ÉÉªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä AäºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä xÉA {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
+ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä +ÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
86. ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ {É~xÉ +ÉxÉÖSUän 21 àÉå càÉÉ®ä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ |ÉÉhÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
¤ÉxnÉÒBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É´É®ÉävÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
´Éc ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè®
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®cÉªÉÇ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
87. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÖºÉèxÉ+ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ (I) ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~
89, {Éè®É 5) ‒
“ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ, jÉ@VÉÖ ªÉÉ

xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖSUän
21 BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ&, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä càÉÉ®É
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä pÖiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä cè, +ÉxÉÖSUän 21 àÉå
|ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆMÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE iÉ¤É BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉä cÖA ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉDªÉÉ
´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÆ¤ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *”
(1) ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ (I) (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1675), (2) cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ (I) ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1360), (3) cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É
JÉÉiÉÚxÉ (IV) ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, {É]xÉÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
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1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1369), (4) cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ (VI) ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, {É]xÉÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ.
ºÉÉÒ. 1819), (5) BÉEÉn®É {ÉcÉÉÊ½ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (II) (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 1167), (6) ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ´ÉlÉÉÒ¶´É®xÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 361) +ÉÉè® (7)
+É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ +ÉÆiÉÖãÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉBÉE (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992
AºÉ. ºÉÉÒ. 1701) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
88. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉxÉÖSUän 21 àÉå
|ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ, xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE +ÉlÉÇ cè *”
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“92. ÉÊxÉººÉÆnäc, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ {É® JÉ®ÉÒ =iÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É uÉ®É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ‒ (1) ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, (2) ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ, (3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® VÉÉä® näxÉÉ, +ÉÉè® (4) AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®
{É½xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉåMÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä
®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä −ÉbáÉÆjÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉÆ¤ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ <iªÉÉÉÊn *”
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15. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp
®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉVÉÉÒ®Éå {É® ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“29. ºÉàÉºiÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉàÉxÉ
BÉEÉWÉ (I) [BÉEÉàÉxÉ BÉEÉWÉ (II) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉ-={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ] +ÉÉè® ®ÉVÉ
nä´É ¶ÉàÉÉÇ (I) +ÉÉè® (II) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ

+É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
´Éc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =xàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÆiÉiÉ&, càÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé –
(1) A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc +É¤É £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
(2) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® A.
+ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ =BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE®iÉä cé *
(3) A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ xÉcÉÓ cé ¤ÉÉÎãBÉE o−]ÉÆiÉº´É°ô{É cé * ´Éä BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
|É´ÉßkÉ cÉäxÉä ªÉÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cé * =xÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉàÉºiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉèªÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ xÉ iÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè xÉ cÉÒ ºÉÉvªÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * BÉEÉàÉxÉ BÉEÉWÉ (I), ®ÉVÉ nä´É
¶ÉàÉÉÇ (I) +ÉÉè® ®ÉVÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ (II) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉäBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ´ÉVÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cé * nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉàÉªÉ BÉEä BªÉ{ÉMÉiÉ
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cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉàÉxÉ BÉEÉWÉ (I), ®ÉVÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ (I) +ÉÉè® (II) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä, =xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É, VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉ¤É +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =xÉºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ÆÉÊMÉiÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉVÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xcå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(5) nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, VÉèºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309, 311 +ÉÉè® 258 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ABÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉè® iÉi{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ºÉÆ®FÉBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ªÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(6) ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä
{ÉÉÊ®àÉÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE oÉÎ−] ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® cè *
càÉå +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ *”
16. ªÉc nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ AãÉ. AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉÒ, +É¤É £ÉÉÒ ´É−ÉÇ
2012 àÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cé * càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
ÉÊ´É®ãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ xÉ cÉä * càÉ <ºÉ BÉElÉxÉ
{É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * càÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
17. càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ (I) ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉå ºÉÖº{É−] cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆMÉ cè *
18. ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉå +ÉxªÉÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉi{É®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
cè * <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè;
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉºÉÖãÉZÉä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉxiÉÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆnäc ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ& <ºÉºÉä <ºÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉÉFªÉ JÉÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ
ªÉÉnnÉ¶iÉ vÉÖÆvÉãÉÉÒ {É½ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉxÉÖSUän 21, nÉäxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊSÉxiÉÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä pÖiÉ
xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *
1
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19. ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ABÉE AäºÉÉ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ABÉE
AäºÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É, ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®−~
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É (BÉEä´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå), +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºlÉMÉxÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ªÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <xcå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ÉÊSÉiÉ cäiÉÖBÉE ´ÉÉãÉÉ +É{É´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉEÉ®BÉE {É® BÉEäÉÎxpiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ,
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉc´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * càÉxÉä <ºÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ
®É´ÉãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®JÉä MÉA +ÉÉnä¶É{ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä =ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉcÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
´É−ÉÇ 1991 ºÉä 2012 iÉBÉE 4-5 ºlÉMÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå ´É−ÉÇ 1991 ºÉä 2012 iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè *
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20. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉ nÚºÉ®É
+ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé * ={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
=ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖEU |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É n¶ÉÉÇxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É lÉÉ *
ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ªÉc BªÉ{ÉMÉàÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É
cè, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊnxÉÉå, àÉÉºÉÉå ªÉÉ ´É−ÉÉç àÉå {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉjÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE AäºÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
VÉÉä ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ªÉc
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
21. ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ º´ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä
ABÉE BÉEÉ®BÉE cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ,
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +Éã{ÉiÉàÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤Éä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ºÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ,
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc {ÉÖxÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå
BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cè *
22. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ uÉ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè®
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
23. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖSUän 21, 32, 141 +ÉÉè® 142 BÉEÉ
=nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé [®ÉàÉSÉxp ®É´É {ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)] * ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ : ®ÉVÉ nä´É (II)
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1, ®ÉVÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2, BÉEÉàÉxÉ BÉEÉWÉ,
ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ3 * <xÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉÒ * ®ÉàÉSÉxp ®É´É {ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ®ÉVªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉxÉÉàÉ bÉ.
xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ÉÉàÉxÉ xÉä°ôBÉE® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <BÉE¤ÉÉãÉ
cÖºÉèxÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç >ó{É®ÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ xÉ iÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉvªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
(1999)
(1998)
3
(1996)
4
(2004)
1
2

7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 604.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 507.
4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 33.
12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 499.
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+ÉxÉÖYÉäªÉ cè * ªÉc nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 258, 309 +ÉÉè® 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 226/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ
gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉiÉ cè, <ÇÉÎ{ºÉiÉ ãÉÆ¤Éä ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É ªÉÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
25. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEºÉxÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
{É® ¤É½É “{ÉÚhÉÇÉÊ´É®ÉàÉ” ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ {ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ä uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉå
+É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä gÉäªÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÉç iÉBÉE <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉ]BÉEÉA
®JÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉãÉÉå BÉEÉä ZÉäãÉÉ cè * =xcå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
£ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÆºÉÉ BÉEä {ÉÉjÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉèSÉãÉ® cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ¤ÉèSÉãÉ® £ÉÉÒ cè * càÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä =ºÉ |ÉµÉEàÉ iÉBÉE ãÉ]BÉEÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖA cé VÉcÉÆ ªÉÉÊn
=ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä JÉÉÓSÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ ºÉ¤É
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xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É cÉä
VÉÉA * =xcå nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉººÉÆnäc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç iÉÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉºÉä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉEä ABÉE +ÉiªÉÆiÉ =iBÉßE−] VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (º´É.) AxÉ. A. {ÉÉãÉJÉÉÒ´ÉÉãÉÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ “....BÉEÉxÉÚxÉ SÉÉcä àÉÚJÉÇ cÉä
ªÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEUÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä àÉÉàÉãÉä
AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cé ÉÊVÉºÉä BÉEUÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
vÉÉÒàÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *” +ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ABÉEàÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÆÉÊUiÉ
ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
26. iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé *
xªÉÉ. SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn
27. àÉé ºÉcàÉiÉ cÚÆ *
28. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé +É{ÉxÉä BÉÖEU ¶É¤n VÉÉä½xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ *
29. BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä =ºÉ ¤ÉàÉ vÉàÉÉBÉEä àÉå, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1975 BÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ
MÉÆ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
30. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉ ®cÉ cè * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ÉÊãÉA
MÉA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¤ÉcºÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cè *
31. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
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32. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®.
+ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cé * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä àÉå 37 ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
cÖ+ÉÉ cÉä, PÉÉä® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè +ÉÉè® ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉiÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä càÉºÉä ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
<iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤É¤ÉÇ®, +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA gÉÉÒ +ÉÆvªÉÉâóÉÊVÉxÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
33. àÉéxÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ABÉE ÉÊ¤ÉxnÖ {É® àÉé =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉÖqä {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +É¤nÖãÉ
®càÉÉxÉ +ÉÆiÉÖãÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉiÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉä ªÉc àÉÉMÉÇ JÉÖãÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ càÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä +Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè *
34. +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ +ÉÆiÉÖãÉä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{Éè®É 86(5) àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cÖ+ÉÉ cè ? (ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ

=ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ºÉÆ¤Ér
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉ®, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ n¶ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn
£ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÆÉÊbiªÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
35. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp ®É´É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
|ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ {Éè®É 29(1) +ÉÉè® (2) àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“29(1) A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ

cè +ÉÉè® ´Éc +É¤É £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
(2) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® A.
+ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ =BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE®iÉä cé *”
36. +ÉiÉ&, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
37. àÉä®ä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉ ¤ÉÆvÉÖ xÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® àÉé =xÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.

———
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ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 222, 125 ºÉä
217, 385, 386, 464 +ÉÉè® 465 – +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] ªÉÉ
ãÉÉä{É – ªÉÉÊn UÉä]ä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] UÉä]É +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
UÉä]ä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 378 +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 –
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ – àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE càÉãÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ®BÉDiÉàÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]ä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ I –
ciªÉÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE {É® |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä ºÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®
VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ càÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä âóBÉE VÉÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE PÉ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉE®BÉEä PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç cè ´Éä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :– (BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉåBÉE{{ÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ, ªÉåBÉE{{ÉÉ BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ
cè * àÉßiÉBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ ªÉåBÉE{{ÉÉ BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ lÉÉ * ªÉåBÉE{{ÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ OÉÉàÉ ¤ÉÖqÉÒxÉÉÒ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉàÉnÖMÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉSÉÚ® BÉEä ®ÉVÉº´É ºÉÆ{ÉnÉ àÉå àÉßiÉBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉåBÉE{{ÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä cÉäBÉE® ®ÉºiÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, OÉÉàÉ àÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤Éè~É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉ +ÉxªÉ {ÉFÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ABÉE ÉÊnxÉ ªÉåBÉE{{ÉÉ
BÉßEÉÊ−É ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® cãÉ ãÉäBÉE® ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®ä * àÉßiÉBÉE
£ÉÉÒàÉxxÉÉ xÉä, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® àÉÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
£ÉÉÒàÉÉ´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ (£ÉÚÉÊàÉ) àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ
ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉåBÉE{{ÉÉ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉAÆ cÉlÉ {É®
BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉåBÉE{{ÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® àÉäãÉÉÒ (cãÉ BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ
´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ) ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
£ÉÉÒàÉÉ´ÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä MÉ<ÇÆ ÉËBÉEiÉÖ =xcå £ÉÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç * AäºÉä cÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ iÉ¤É nÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ ®ÆMÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cxÉÖàÉ{{ÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® cãÉ BÉEä ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ
BÉEÉä {ÉEåBÉEBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä MÉA * {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉEcxÉä {É® ®ÆMÉèªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) OÉÉàÉ ºÉä ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉä
®ÉàÉnÖMÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É®, àÉßiÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ
fÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä, ÉÊVÉºÉä àÉcÉnä´É{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) SÉãÉÉ ®cÉ
lÉÉ, nä´ÉnÖMÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä iÉÉä bÉBÉD]® xÉä
£ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉnààÉÉ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 143, 147, 148, 302, 323 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÌBÉEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤ÉºÉÉ´ÉÉ®ÉVÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
ºÉÉÊciÉ {ÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç * bÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ |É£ÉÉBÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® cãÉ BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 447, 504, 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉää +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
uÉ®É ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447, 504,
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 2,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
ªÉåBÉE{{ÉÉ ºÉÖMÉxxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xcå BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ xÉä
ªÉåBÉE{{ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA ªÉåBÉE{{ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉ ABÉEàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè®
ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =xcå BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäiÉä cÖA
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉÖº{É−] MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 2 ºÉä 11 BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =xcå =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ UÉä]ä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 23)
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1)
+ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcå £ÉÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ =ãÉ]É cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 24)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2)
xÉä ‘àÉäãÉÉÒ’ {ÉEåBÉE nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
SÉãÉä MÉA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç MÉ®àÉÉ-MÉ®àÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉhÉ £É® BÉEÉÒ =kÉäVÉxÉÉ àÉå
PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc PÉ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÊn iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447,
504 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 25)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 2078 :
cºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉÖE®è¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ *
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2012]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1485 :
®iÉÉÒ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ;
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[2011]
[2010]
[2010]
[2006]
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[2001]
[1998]
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[1973]
[1970]

[1967]
[1956]
[1956]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 3114 :
®{ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn ={ÉEÇ ®{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

21

(2010)10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259 :
+É¤nÖãÉ ºÉ<Çn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

19

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

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 191 :
MÉÖ®|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 5117 :
®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶É àÉÚÉÌiÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3853 :
®ÉàÉVÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 921 :
¶ÉàÉxÉºÉÉcä¤É AàÉ. àÉÖãiÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 2702 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉBÉDBÉEÉÒnÉÒ®àÉ ®äbÂbÉÒ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2221 :
+ÉàÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 165 :
xÉÉMÉä¶´É® gÉÉÒ BÉßE−hÉ PÉÉä¤Éä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 359 :
BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ SÉÆnÚãÉÉãÉ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1326 :
{ÉEJÉ°ôqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 116 :
ÉÊ´ÉããÉÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ) ºãÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 33 :
iÉÉä{ÉxÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖÆ¤É<Ç ®ÉVªÉ *

19
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:
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2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 46.

2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 839 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
¤ÉÆMÉãÉÖ°ô BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉºÉÉ´ÉÉ |É£ÉÖ AºÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ¤ÉÉÒ. ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉ |ÉºÉÉn,
´ÉåBÉE]BÉßE−hÉÉ BÉEä. +ÉÉè® A. AºÉ. £ÉºàÉå

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É{ÉÉÊiÉ
¤ÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉÉècÉxÉ – ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 839 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1132 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 171 àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1)
VÉÉä 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 171 àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè +ÉÉè®
ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 46 àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) ªÉåBÉE{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ cè * àÉßiÉBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1)
BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ lÉÉ * ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) BÉEä {ÉÉºÉ OÉÉàÉ ¤ÉÖqÉÒxÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ
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lÉÉxÉÉ ®ÉàÉnÖMÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉSÉÚ® BÉEä ®ÉVÉº´É ºÉÆ{ÉnÉ àÉå àÉßiÉBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉåBÉE{{ÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
cÉäBÉE® ®ÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, OÉÉàÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤Éè~É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉ +ÉxªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *
(JÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) BÉßEÉÊ−É ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® cãÉ
ãÉäBÉE® ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®ä * àÉßiÉBÉE
£ÉÉÒàÉxxÉÉ xÉä, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® àÉÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
£ÉÉÒàÉÉ´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ (£ÉÚÉÊàÉ) àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
JÉäiÉ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1)
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊºÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉAÆ cÉlÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉåBÉE{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) xÉä àÉßiÉBÉE {É® àÉäãÉÉÒ (cãÉ BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ) ºÉä
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒàÉÉ´ÉÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ =xcå £ÉÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç * AäºÉä cÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ iÉ¤É nÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ ®ÆMÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cxÉÖàÉ{{ÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® cãÉ BÉEä
ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉEåBÉEBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä MÉA * {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEä BÉEcxÉä {É® ®ÆMÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) OÉÉàÉ ºÉä ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ ãÉä +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ®ÉàÉnÖMÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É®, àÉßiÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ fÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä,
ÉÊVÉºÉä àÉcÉnä´É{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, nä´ÉnÖMÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´Éä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä iÉÉä
bÉBÉD]® xÉä £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
8.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
143, 147, 148, 302, 323 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÌBÉEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(MÉ) àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ¤ÉºÉÉ´ÉÉ®ÉVÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
ºÉÉÊciÉ {ÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç * bÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ |É£ÉÉBÉE® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12) uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® cãÉ BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447, 504 +ÉÉè® 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(PÉ) 2000 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 40 àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447, 504 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1)
ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xcå BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
(R) <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) xÉä
2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 839 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ xÉä
ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEä ÉÊ´Éâór 2001
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1132 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉä +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ¤ÉºÉÉ´ÉÉ |É£ÉÖ AºÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É MÉãÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
àÉßiÉBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ
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lÉÉÒ * +ÉiÉ&, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® {ÉnààÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® ®ÆMÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE
ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ àÉå ´Éc BÉßEÉÊ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒàÉÉ´ÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * ®ÆMÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® àÉÉèVÉÚn cÉä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ càÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉc PÉ]xÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉßEÉÊ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä lÉä * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3)
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉå
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
4. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cé * àÉßiÉBÉE BÉEÉä 12 FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * bÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ |É£ÉÉBÉE® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12) BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 12 ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 11 ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1)
+ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ~c®ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 +ÉÉè® 504
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® ªÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
5. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEä ¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé :–
1. ÉÊºÉ® BÉEä àÉvªÉ àÉå àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE 3 <ÆSÉ x 0.74
<ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * PÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® =ãÉ]ä cÖA
cè, ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ MÉÚnÉ àÉÉèVÉÚn cè *
BÉE®ÉäÉÊ] àÉå xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè VÉÉä º{É−] cè *
2. +ÉOÉ¤ÉÉcÖ BÉEä {Éß−~ iÉãÉ {É® nÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç BÉEä VÉÉä½ ºÉä 2.5 <ÆSÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ABÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉxÉÖ|ÉºlÉ cè * <ºÉ PÉÉ´É
BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 3 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE
cè * ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn cè, PÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® =ãÉ]ä
cÖA +ÉÉè® º{É−] cè *
3. ¤ÉÉAÆ ¶ÉÆJÉÉÒA VÉÉÎà£ÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå 1 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE cè * PÉÉ´É àÉå ®BÉDiÉ lÉBÉDBÉEÉ
àÉÉèVÉÚn cè *
4. ¤ÉÉAÆ ¤ÉÉÿªÉBÉEhÉÇ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 1 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE cè * <ºÉ PÉÉ´É àÉå ®BÉDiÉ BÉEÉ
lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn cè *
5. ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉcÖ àÉå 5 <ÆSÉ x 1 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ
MÉÖàÉ]É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
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6. ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä àÉå 3 <ÆSÉ x 1 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ MÉÖàÉ]É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè
VÉÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊiÉ®UÉ cè *
7. +ÉOÉ¤ÉÉcÖ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 3 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE cè *
8. nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 1 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ cè +ÉÉè® <ºÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ
iÉBÉE cè, PÉÉ´É àÉå ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä àÉÉèVÉÚn cé *
9. {ÉÉÒ~ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 3 <ÆSÉ x 2 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ MÉÖàÉ]É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊiÉ®UÉÒ cè *
10. ´ÉFÉ BÉEä nÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ (BÉÖEÉÊFÉ) àÉå 3 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ
àÉÉ{É BÉEÉ MÉÖàÉ]É àÉÉèVÉÚn cè *
11. nÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä àÉvªÉ àÉå 2 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE cè * PÉÉ´É àÉå ®BÉDiÉ BÉEä
lÉBÉDBÉEä àÉÉèVÉÚn cé *
12. ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå 3 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ
àÉÉ{É BÉEÉ MÉÖàÉ]É àÉÉèVÉÚn cè *
ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®xÉä {É®, bÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ |É£ÉÉBÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ –
1. ãÉãÉÉ]ÉÒªÉ àÉvªÉBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè, 1 <ÆSÉ x 0.25 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <ºÉ PÉÉ´É
BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÎºiÉ−BÉE iÉBÉE cè, àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ MÉÚnÉ o¶ªÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè®
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * BÉE®ÉäÉÊ] àÉå xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè,
àÉÉÎºiÉ−BÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉ{É 0.5 <ÆSÉ x 0.5 <ÆSÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 1 <ÆSÉ cè *
2. xÉ´ÉÉÓ +ÉÉè® nºÉ´ÉÉÓ ´ÉFÉÉÒªÉ {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉvªÉ
£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè * {ÉEä{ÉE½ä BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ{Éhb àÉå 1.5 <ÆSÉ x
0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè * ´ÉFÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 200
ÉÊàÉãÉÉÒãÉÉÒ]® ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cè *
7. VÉcÉÆ iÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè bÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ |É£ÉÉBÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 12 MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉßiÉBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <xcÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
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BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ªÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ªÉÉ bÆbä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ *
8. {ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉå cè * =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ®ÉºiÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ¤É~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉºiÉä
BÉEä °ô{É àÉå BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉäiÉ àÉå
BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤É®É¤É®
BÉEä JÉäiÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä
lÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®xÉÉ SÉÉcÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä
ãÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉEºÉÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖEãcÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® cãÉ BÉEä ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉä £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ - 2 xÉä ‘àÉäãÉÉÒ’
(cãÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ) {ÉEåBÉE nÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä MÉA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ cè * ®ÆMÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) VÉÉä
=BÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä OÉÉàÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ
=ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä
VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ,
oÉÎ−]ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä
näJÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ *
9. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÆMÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉºiÉä BÉEä °ô{É àÉå
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
{ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊnA MÉA PÉ]xÉÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
®ÆMÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
10. ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ ´ÉéBÉE] ®É´É (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) xÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ
FÉäjÉ BÉEÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É
àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉBÉE] cè +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÆb uÉ®É cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç cè *
11. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * +ÉiÉ&, BÉEä´ÉãÉ £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) xÉä ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉåBÉE{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 11 BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323, 324, 325, 326 +ÉÉè® 327 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xcå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ

vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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447 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè®
ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3
xÉä µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-1 ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-3 ºÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä càÉãÉä àÉßiÉBÉE £ÉÉÒàÉxxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ àÉå <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323, 324, 325, 326 ªÉÉ 327 VÉèºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 uÉ®É ®BÉDiÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉ®Éä{É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉMÉàÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *” (àÉÉä]ä ¶É¤nÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
12. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]ä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ABÉE =qä¶ªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3)
BÉEÉä £ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc º{É−] àÉiÉ cè ÉÊBÉE

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉtÉÉÊ{É ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 +ÉÉè®
504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc MÉãÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉiÉ& VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
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302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä
nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 36 ºÉä 39 àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 839/2001 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1132/2001 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
(àÉÉä]ä ¶É¤nÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
13. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
447 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
14. ªÉc +ÉiªÉÆiÉ JÉän BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447
+ÉÉè® 504/34 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä/+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ®Éä{É VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè iÉ¤É
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{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ xÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 317 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. cºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉÖE®è¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉiÉ&, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉè®

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉ¤É AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè *”
16. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 385(2) +ÉÉè® 386 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ SÉÆnÚãÉÉãÉ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 423

àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cé * ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè VÉÉä ~ÉÒBÉE +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ cÉä * +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 535
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE (xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 2078.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 359.
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+ÉxªÉÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè iÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®ÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
18. AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É¤É ªÉc àÉÖqÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå
ºÉnè´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEå
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcå +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä UÉä]É cè {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ
iÉ¤É cÉäMÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * (+ÉàÉ®
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA)
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ jÉÖÉÊ] <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 464/465 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ cè, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè * ªÉc
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2221.
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ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ],
ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ªÉÉ nÉä−É BÉEä
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éä iÉlªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä º{É−] BÉE®
ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. ºÉxÉÉÒSÉ® ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉÉä{ÉxÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖÆ¤É<Ç ®ÉVªÉ2; ÉÊ´ÉããÉÉÒ
(ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ) ºãÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ; {ÉEJÉ°ôqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ4 ; +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉBÉDBÉEÉÒnÉÒ®àÉ ®äbÂbÉÒ5; ®ÉàÉVÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ6 +ÉÉè® MÉÖ®|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ7 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ :–
“+ÉiÉ&.................VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉc ÉÊºÉr xÉ BÉE® nä

ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå VÉÉä jÉÖÉÊ] cÖ<Ç cè =ºÉºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É®
´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE àÉÉjÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
1
2
3
4
5
6
7

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.

2010
1956
1956
1967
1998
2001
2006

AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.

ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.

3786.
33.
116.
1326.
2702.
3853.
191.
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+É¤nÖãÉ ºÉ<Çn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. ¶ÉàÉxÉºÉÉcä¤É AàÉ. àÉÖãiÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ‘xªÉÉªÉ xÉ cÉäxÉÉ’ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå xªÉÉªÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ ªÉc àÉÉjÉ UãÉÉ´É®hÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä
º{É−] xÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉä nÆb £ÉÉäMÉxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc
ºÉiªÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉ {ÉcãÉÚ {É® +É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
‘xªÉÉªÉ xÉ cÉäxÉÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉxÉàªÉ ªÉÉ ºÉÖMÉàÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉiªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÉä−É ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä cÉÒ +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä
VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®FÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ {É® <iÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÚãÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ®FÉÉ àÉå +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉ<Ç cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊciÉ cÖ+ÉÉ cè * ‘|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É’ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä ãÉäBÉE®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cé *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉcãÉÚ
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ cxÉxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
1
2

(2010)10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 921.
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(xÉÉMÉä¶´É® gÉÉÒ BÉßE−hÉ PÉÉä¤Éä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1, ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶É àÉÚÉÌiÉ2, ®{ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn ={ÉEÇ ®{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ3 +ÉÉè® ®iÉÉÒ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA *)
22. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
447, 504 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÖqä £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :–
(I) BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(II) BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÉ¶ÉªÉ +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É =ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ªÉÉ ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä cÖA |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä ´Éc
ãÉÉäBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
(III) BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè®
=ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ AiÉnÂuÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
(IV) BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 165.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 5117.
3 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 3114.
4 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1485.
1
2

78

ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447, 504 +ÉÉè® 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé ªÉÉ xÉcÉÓ *
23. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ
ABÉEàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè®
ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =xcå BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäiÉä cÖA
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉÖº{É−] MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 2 ºÉä 11 BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =xcå =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ UÉä]ä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
24. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcå £ÉÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ =ãÉ]É cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
25. càÉxÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
{ÉnààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
=ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) xÉä ‘àÉäãÉÉÒ’
{ÉEåBÉE nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä MÉA ÉÊBÉE
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+ÉÉciÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉ¤É
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç MÉ®àÉÉ-MÉ®àÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉhÉ £É® BÉEÉÒ =kÉäVÉxÉÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ
cÖ+ÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc PÉ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÊn iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 447, 504
+ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ£ÉàÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉfÃä iÉä®c ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ VÉäãÉ
àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
´Éc +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * ªÉåBÉE{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447, 504/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉåBÉE{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) +ÉÉè® ºÉÖMÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) {ÉcãÉä cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEä cé * ªÉÉÊn =xcÉåxÉä {ÉcãÉä ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ xÉcÉÓ £ÉÉäMÉÉ cè iÉÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä =xcå VÉäãÉ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.

[2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 80

ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn BÉEÉWÉàÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ÉÊxÉVVÉ®
+ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 167(2)
[ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43PÉ
uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ] – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå <WÉ®É<ãÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ
´Éc ªÉÉxÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <WÉ®É<ãÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ
lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉè®ÆMÉWÉä¤É àÉÉMÉÇ/ºÉ{ÉEn®VÉÆMÉ àÉÉMÉÇ µÉEÉÉËºÉMÉ {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 427 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * ¤ÉÉn àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 +ÉÉè® 18 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ºÉãÉÉàÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEäxp BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä
àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä 20 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ * 20 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®àÉÉÆb +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä nÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉiàÉBÉE {ÉÚUiÉÉU
BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 14 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 437 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ
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BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ-+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ uÉ®É xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ
àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA * ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEäxpÉÒªÉ II, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉ nÉÒ * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ VÉ¤É iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉäBÉEÉnä¶É BÉEÉä ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¤ÉÉÉÊiÉãÉ xÉcÉÓ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ®cäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ

82
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àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ VÉÉä ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉèvÉ lÉÉÒ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉ=xºÉäãÉ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
®ÉVªÉ xÉä àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näBÉE® àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä
xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ * àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 àÉå ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 iÉBÉE ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 13484 BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <xÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É cè * ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 2180 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012,
6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 +ÉÉè® 6 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä, VÉ¤É +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉèvÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉä
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä xÉ¤¤Éä
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ
àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇBªÉÉÉÎ{iÉ +ÉàÉÉxªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉºÉä =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉ¤É =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 90 ÉÊnxÉ
BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |É£ÉänxÉÉÒªÉ
cè VÉ¤É àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè iÉÉä ´Éc AäºÉä {ÉEÉªÉnä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ JÉÉä näiÉÉ cè VÉ¤É
+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 24)
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <xÉ +ÉlÉÉç àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
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ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn BÉEÉWÉàÉÉÒ ¤É. ®ÉVªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 25)
+ÉiÉ&, àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä xÉ¤¤Éä
ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012, 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 +ÉÉè® 6 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä ÉÊBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ ¶Éc®
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® xÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ
cÉäMÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ({Éè®É 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 453 :
=nªÉ àÉÉäcxÉãÉÉãÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

19

[1996]

(1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 718 :
bÉ. ÉÊ¤ÉÉÊ{ÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ {ÉÆSÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ; 22,23

[1994]

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410 :
ºÉÆVÉªÉ nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä *
19,22,23,24

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1695-1697.

2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2180 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012, 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 +ÉÉè® 6 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcàÉÚn |ÉÉSÉÉ, MÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ®,
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¶ÉäJÉ ÉÊ{ÉE®ÉäWÉ <BÉE¤ÉÉãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºxÉäcÉ
ÉËºÉc, SÉxp ¶ÉäJÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉ®ÉMÉ AàÉ. gÉÉ{ÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉÒ. ®É´ÉãÉ, +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®,
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ
JÉã{É,
+ÉÉÊxÉâór ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉxÉxnÉä àÉÖJÉVÉÉÔ, {ÉãÉ¶É
BÉEÆ´É®, bÉÒ. AºÉ. àÉäc®É +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
¤ÉãÉ®ÉàÉ nÉºÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ® – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2180 àÉå ÉÊnããÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012, 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
+ÉÉè® 6 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé *
3. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
<ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 15
ÉÊnxÉ ºÉä {É®ä |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ {É® £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 +ÉÉè®
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉEäxpÉÒªÉ-II, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ
àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2012
BÉEä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè *
4. ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =BÉDiÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ àÉci´É BÉEÉ
ABÉE +ÉÉè® |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 19883-85 lÉÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
àÉcàÉÚn |ÉÉSÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå <WÉ®É<ãÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ´Éc ªÉÉxÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <WÉ®É<ãÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉè®ÆMÉWÉä¤É àÉÉMÉÇ/ºÉ{ÉEn®VÉÆMÉ àÉÉMÉÇ µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 3.15 +É{É®ÉÿxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 427 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 2012 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 4 nVÉÇ BÉEÉÒ * ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1967 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 +ÉÉè® 18 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn
BÉEÉWÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉnÉ BÉE{É½Éå àÉå BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ºÉãÉÉàÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEäxp BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 20 ÉÊnxÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * 20 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®àÉÉÆb +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ ºÉä nÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä
+É{ÉxÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉiàÉBÉE {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 14 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 437 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
8. iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ-+É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ uÉ®É xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® nÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 2012
BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
10. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA * ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
2180 {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
8 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É

88

ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn BÉEÉWÉàÉÉÒ ¤É. ®ÉVªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEäxpÉÒªÉ II,
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ VÉ¤É iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉäBÉEÉnä¶É BÉEÉä ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¤ÉÉÉÊiÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ®cäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä =ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉèvÉ lÉÉÒ *
11. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉ=xºÉäãÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
xÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
12. iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ®ÉVªÉ xÉä àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
13. àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ
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BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ
àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉxÉä =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 iÉBÉE ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ.
13484 BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä
àÉÉxÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É cè *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
àÉcàÉÚn |ÉÉSÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
167 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE)(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖ¤Ér
xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ´ÉèºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ |ÉÉSÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ
àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc iÉlªÉ xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn BÉEÉWÉàÉÉÒ ¤É. ®ÉVªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ |ÉÉSÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ,
2012 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ cn iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, SÉÚÆÉÊBÉE xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå ºÉä {É®ä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
16. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43PÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43PÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“43PÉ. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ

cÉäxÉÉ – (1) ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ JÉÆb àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉ” BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè,
<ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, –
(BÉE) “{Éxpc ÉÊnxÉ”, “xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ” +ÉÉè® “ºÉÉ~ ÉÊnxÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ´Éä +ÉÉiÉä cé, ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä µÉEàÉ¶É&
“iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ”, “xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ” +ÉÉè® “xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè; +ÉÉè®
(JÉ) {É®xiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®xiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ : –
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{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä {É®ä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cè, =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉè
+ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉä
£ÉÉÒ º{É−] BÉE®äMÉÉ *”
17. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA
={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤Ér xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ
xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É®ä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cè iÉÉä ´Éc =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 180 ÉÊnxÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãÉ 180 ÉÊnxÉ iÉBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 180 ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉiÉç |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè +ÉÉè® nä näiÉÉ cè *
18. gÉÉÒ |ÉÉSÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉèvÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ, vÉÉ®É 167 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (21) BÉEä JÉÆb (BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ
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+ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® àÉci´ÉcÉÒxÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
19. gÉÉÒ |ÉÉSÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =nªÉ àÉÉäcxÉãÉÉãÉ
+ÉÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆVÉªÉ nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA “ªÉÉÊn {ÉcãÉä ={É£ÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä vÉÉ®É 167(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É iÉÖ®ÆiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
®cÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè £ÉãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ |ÉÉSÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ näxÉä BÉEÉ +ÉVÉäªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ lÉÉ * gÉÉÒ
|ÉÉSÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ ÉÊnxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. gÉÉÒ |ÉÉSÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ lÉä SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
1
2

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 453.
(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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21. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉÒ. ®É´ÉãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ®É´ÉãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
={ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ¤É +ÉVÉäªÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc xÉMÉhªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
22. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ºÉÆVÉªÉ nkÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
180 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ +ÉVÉäªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ
SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * bÉ. ÉÊ¤ÉÉÊ{ÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ {ÉÆSÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè,
+ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®c MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ºÉÆVÉªÉ nkÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® bÉ.
ÉÊ¤ÉÉÊ{ÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ {ÉÆSÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&,
1

(1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 718.
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
24. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ ®É´ÉãÉ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä, VÉ¤É +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 86 àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2
VÉÚxÉ, 2012 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇBªÉÉÉÎ{iÉ +ÉàÉÉxªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉ¤É =ºÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 90 ÉÊnxÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆVÉªÉ nkÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® uÉ®É =rßiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |É£ÉänxÉÉÒªÉ cè VÉ¤É àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä {ÉEÉªÉnä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ JÉÉä näiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
25. iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <xÉ +ÉlÉÉç àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊBÉE
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
26. càÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä VÉ¤É +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
27. +ÉiÉ&, càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012, 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 +ÉÉè® 6
+ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
{É®, VÉÉä ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ºÉ ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® xÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE® ®cÉ cÉäMÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
———
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¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
22 xÉ´Éà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉ<Ç
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 148, 149 +ÉÉè® 436
– MÉÖ]¤ÉÆnÉÒ – ZÉMÉ½É – ÉËcºÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ – AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉßEiªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ
näiÉä cé *
nÆb ºÉÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 148, 149 +ÉÉè® 436
– BÉE<Ç +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ – ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉciÉ cÉäxÉÉ –
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ – VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä, iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ OÉÉàÉ {ÉäbÉMÉÉ®ãÉÉ{ÉÉbÖ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÖx]Ú®, +ÉÉxwÉ
|Énä¶É àÉå nÉä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É OÉÉàÉ BÉEä =SSÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É]Â]ä {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * ABÉE ÉÊnxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É]Â]ÉvÉÉ®BÉE ÉÊ{ÉxxÉàÉ {ÉäbÉ ºÉÖ¤É<ªÉÉ xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉc®ÉÒ
¶ÉjÉÖiÉÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ {É]Â]ÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, cÉÊ®VÉxÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
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BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä PÉ®Éå àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäiÉä cÖA =xcå
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * nÉSÉä{ÉããÉÉÒ ({ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE) xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
+É{É®ÉvÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ) BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148, 435 +ÉÉè® 436 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(1)(v), 3(1)(x), 3(2)(v) +ÉÉè® 3(2)(iv) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ‘+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÖx]Ú® BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ
nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉnä¶É BÉE®BÉEä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 +ÉÉè® 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 148 +ÉÉè® 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 3 ´É−ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä AäºÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE cÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä nÉä MÉÖ]Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉxÉÉ´É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉ iÉäãÉÖMÉÖnä¶ÉàÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cé +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉ BÉEÉÆOÉäºÉ (+ÉÉ<Ç) {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {É]Â]ä
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉuÉÎxuiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉc®ÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä cÖ<Ç
PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ nÉä |ÉÉÊiÉuÉÎxuªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]BÉE®É´É lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉ£ÉÉ® BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ
cÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cä * ºÉÉlÉ cÉÒ, MÉÖ]Éå BÉEä ]BÉE®É´É +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É®nä àÉå ®cBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé, ´Éä
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¤ÉSÉBÉE® xÉcÉÓ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉÉãÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉßEiªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ näiÉä
cé * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉ¤É ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè * ({Éè®É 5 +ÉÉè® 7)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ZÉMÉ½ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉºÉãÉiÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉä] BÉE®
SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉMÉVÉxÉÉÒ ªÉÉ nÉä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½ä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 454 àÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 30 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 455 àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 11,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 12, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 13 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 15, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 17, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 19, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 21, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 22, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 24 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ({Éè®É 9 +ÉÉè® 10)
+É¤É nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 +ÉÉè® vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEA cé * VÉcÉÆ iÉBÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 3 ´É−ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 10 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 42 BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ BÉE® ®ÉJÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
nÆbÉnä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÆbÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè *
({Éè®É 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1997]
[1965]

(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 747 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 202 :
àÉºÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

8
6,12

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 454.
(ºÉÉlÉ cÉÒ 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 455 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç)

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 368 +ÉÉè® 367 àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2007 +ÉÉè® 13 VÉÚxÉ,
2007 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. gÉÉÒvÉ® ®äbÂbÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÉªÉÚ® +ÉÉ®. ¶ÉÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 368 +ÉÉè®
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367 àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ,
2007 +ÉÉè® 13 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä =xÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 +ÉÉè® 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
7 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 3 ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉä =iÉxÉÉ cÉÒ ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä nÆb BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉàªÉ{ÉÇhÉ BÉE®å *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ :–
(BÉE) àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ OÉÉàÉ {ÉäbÉMÉÉ®ãÉÉ{ÉÉbÖ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÖx]Ú®,
+ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå nÉä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É OÉÉàÉ BÉEä =SSÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É]Â]ä {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
{É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * ABÉE ÉÊnxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =BÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É]Â]ÉvÉÉ®BÉE ÉÊ{ÉxxÉàÉ {ÉäbÉ ºÉÖ¤É<ªÉÉ xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉc®ÉÒ
¶ÉjÉÖiÉÉ cÉä MÉ<Ç *
(JÉ) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ {É]Â]ÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1997
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, cÉÊ®VÉxÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 50 PÉ®Éå àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ãÉäiÉä cÖA =xcå MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ *
(MÉ) nÉSÉä{ÉããÉÉÒ ({ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE) xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® 1997 BÉEÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 29 +ÉÉè® 28 ®ÉÊVÉº]ÅÉBÒ ÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ) BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148, 435 +ÉÉè® 436 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989
(ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(v),
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3(1)(x), 3(2)(v) +ÉÉè® 3(2)(iv) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
(PÉ) àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ‘+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÖx]Ú® BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 63/AºÉ/2000 +ÉÉè®
62/AºÉ/2000 BÉEä °ô{É àÉå xÉÆ¤É®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉnä¶É BÉE®BÉEä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 +ÉÉè® 436
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 148 BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉä ABÉE-ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® nÉä-nÉä cVÉÉ® âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 436 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉiÉÉÊ®BÉDiÉ 2 àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
(R) nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2003 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 368 +ÉÉè® 367 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
(SÉ) 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 368 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 367 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉÚxÉ, 2007 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®iÉä cÖA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 +ÉÉè® 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 3 ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä AäºÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ *
(U) =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1), ÉÊ{ÉxxÉàÉ xÉÉMÉä¶´É® ®É´É (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4) +ÉÉè® ¤ÉÚºÉÉ àÉiÉ<ªÉÉ xÉä 2009
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 454 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1), BÉE]ÉBÉEàÉ {ÉäbÂbÉ ÉÊ´ÉFÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 11), BÉE]ÉBÉEàÉ
SÉÉÒxÉÉ ÉÊ¤ÉFÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 12), ¤ÉÚºÉÉ àÉiÉ<ªÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 13), ¤ÉÚºÉÉ
BÉEÉä]<ªÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 14), ÉÊ{ÉxxÉàÉ ®ÆMÉ<ªÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 15), ÉÊ{ÉxxÉàÉ
ºÉÆBÉE® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 17), ÉÊ{ÉxxÉàÉ xÉÉMÉä¶´É® ®É´É (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 19), ¤ÉÚºÉÉ
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gÉÉÒhÉÖ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 21), àÉ®ÉºÉÚ ´ÉåBÉE]Éº´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 22), ÉÊ{ÉxxÉàÉ
®àÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 24) +ÉÉè® ÉÊ{ÉxxÉàÉ SÉÉÒxÉÉ ºÉÖ¤É<ªÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 25) xÉä
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 455 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. gÉÉÒvÉ®
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉªÉÚ® +ÉÉ®. ¶ÉÉc
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148 +ÉÉè® 436
ºÉÉÊciÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 79
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 52 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 12 nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 42 BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä ABÉE cÉÒ OÉÉàÉ BÉEä nÉä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉËcºÉÉ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ VÉãÉBÉE® ®ÉJÉ cÉä MÉA *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä 15, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 26 ºÉä 41 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå
{ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 3,
16, 17, 19, 21, 24, 25 +ÉÉè® 42 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE cÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä nÉä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉxÉÉ´É
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉ iÉäãÉÖMÉÖnä¶ÉàÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEä
ãÉÉäMÉ BÉEÉÆOÉäºÉ (+ÉÉ<Ç) {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {É]Â]ä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
|ÉÉÊiÉuÉÎxuiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉc®ÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ nÉä
|ÉÉÊiÉuÉÎxuªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]BÉE®É´É lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉ£ÉÉ® BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉÉiÉÆjÉªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
®cä * ºÉÉlÉ cÉÒ, MÉÖ]Éå BÉEä ]BÉE®É´É +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ {É®nä àÉå ®cBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé, ´Éä ¤ÉSÉBÉE® xÉcÉÓ VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉxÉàÉå
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉßEiªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ näiÉä cé *
6. ´É−ÉÇ 1965 àÉå cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉºÉãÉiÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 16 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“16. gÉÉÒ ºÉÉcxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä

nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEºÉÉè]ÉÒ
ªÉxjÉ´ÉiÉÂ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉvÉÉ nVÉÇxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ¤ÉÉiÉ
ºÉiªÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ +ÉÉciÉ cÖA cé iÉ¤É +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc iÉ®ÉÒBÉEÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉA VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å * +ÉlÉÉÇiÉÂ, <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ªÉxjÉ´ÉiÉÂ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ; ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèºÉä àÉÉxÉÉ VÉÉA * +ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè
ÉÊBÉE <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
BÉEcxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnA
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 202.
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MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉxjÉ´ÉiÉÂ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =BÉDiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ xÉcÉÓ
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉÉä =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè *”
7. ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉ¤É ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè *
8. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 48 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“.........|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór

VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
°ô{É ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉ® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
........*”
9. càÉ nÉä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ZÉMÉ½ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉºÉãÉiÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä cÉÒ
BÉEÉä] BÉE® SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉMÉVÉxÉÉÒ ªÉÉ nÉä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½ä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
1

(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 747.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

105

10. ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 454 àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 30 +ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 455 àÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 11, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 12, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 13
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 15, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 17, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 19, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ.
21, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 22, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 24 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ *
11. càÉÉ®É vªÉÉxÉ =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉÖMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 38 uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 42 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4
uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 30 uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 455 àÉå BÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
12 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
12. àÉºÉãÉiÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå nÉäc®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ càÉå
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÉlÉ <BÉE]Â~ä cÉäBÉE® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
50 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® =xcå VÉãÉÉBÉE® ®ÉJÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =xÉ
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cé *
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13. +É¤É nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 +ÉÉè® vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEA cé *
VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉä BÉEàÉ
BÉE®BÉEä 3 ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É
àÉå, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 10 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 42 BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ BÉE® ®ÉJÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
nÆbÉnä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÆbÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® càÉ <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé *
14. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ,
2009 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ªÉÉÊn nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ¶Éä−É ®c MÉªÉÉ cè iÉÉä =xcå ¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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{ÉÚhÉÉæ +ÉÉÊMÉiÉÉäBÉE ºÉÆMÉàÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ
5 ÉÊnºÉà¤É®/11 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ÉÊxÉVVÉ®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 58, 102 +ÉÉè® 191 – ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ – ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ
àÉÉjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEÉ {Én BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É =ºÉ {Én BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä VÉÖ½ä cÉå
ªÉÉ ´Éc {Én vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 58, 145 +ÉÉè® 71 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆºÉnÂ
(ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 +ÉÉè® 20] – ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ – ÉÊxÉ®cÇiÉÉ –
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én – SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ãÉÉ£É
BÉEÉ {Én xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä 1959 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É £ÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ´Éc =ºÉ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 58 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆºÉnÂ
àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉSÉäiÉBÉE (|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1] – ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ – ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè®
nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä {Én – ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆºÉnÂ àÉå nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä AäºÉä vÉÉ®BÉE BÉEÉä iÉ¤É ºÉÆnäªÉ cÉäiÉÉÒ
cè VÉ¤É ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <xÉ
{ÉnÉå BÉEä vÉÉ®BÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé
iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè
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ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖSUän 58(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉVÉÉÔnÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä cÖA
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ nÉä
cÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] +É£ªÉlÉÉÔ lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä VÉÉä àÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä
=xÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 7,13,763 lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä VÉÉä àÉiÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA lÉä =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 3,15,987 lÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én lÉÉ * AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEä =kÉ® àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå
BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012
BÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ cè *
gÉÉÒ SÉ®hÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
£ÉÉÒ ABÉE =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå iÉlÉÉ gÉÉÒ SÉ®hÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ nÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä
ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä {É®
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉVÉÉÔ ªÉc
àÉÉxÉiÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä BÉE®ÉA MÉA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå
ºÉnxÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEä {Én cé, <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
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MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ |ÉÉJªÉÉxÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå
ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {Én, nÉäxÉÉå, ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ¶ÉÆBÉEÉ =~É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * iÉnÖxÉºÉÉ®, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
141 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉxÉÖSUän 71 àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ
ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä JÉÆb (1) àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
={ÉJÉÆb (3) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É−ÉÇ 1952 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ
ºÉÉã´Éä xÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 +ÉÉè® vÉÉ®É
14BÉE àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ =ºÉàÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 3 £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

111

vÉÉ®É 14 +ÉÉè® vÉÉ®É 14BÉE iÉlÉÉ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® vÉÉ®É 18 cé, ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 47)
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA cé VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cé * +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ {Éä¶É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉÉ iÉÉä +ÉVÉÉÔ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, VÉÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {É® <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ({Éè®É 48 +ÉÉè® 49)
ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ; +ÉÉè® (ii) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
àÉå ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ, BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉä * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
nÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
+ÉÉnä¶É 39 ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
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VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉ
iÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä nÉäxÉÉå {ÉnÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ
iªÉÉMÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 50 +ÉÉè® 51)
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ {Én ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉä 2006 àÉå ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 102 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉä =xÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
cÉäxÉä ºÉä BªÉÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, {Én BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´Éc
´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ {Én xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä ºÉÉlÉ
xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ´ÉäiÉxÉ, xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnäªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉc AäºÉÉ {Én xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉÉ£É BÉEÉ {Én ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ {Én uÉ®É
BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ {Én BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä +É´É¶ªÉ VÉÖ½ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ ªÉÉ
´Éc {Én vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ªÉÉ SÉÉãÉBÉE ºÉÉÊciÉ BÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 52, 55 +ÉÉè® 58)
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
+ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 102 àÉå
ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé ÉÊVÉºÉBÉEä JÉÆb (1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ
AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * <ºÉ iÉBÉEÇ àÉå ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 102 iÉlÉÉ
+ÉxÉÖSUän 58 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäxÉä ºÉä BªÉÉ´ÉßkÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉ£É BÉEÉ
{Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ *
({Éè®É 57)
ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
+É{ÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ
|ÉnÉÒ{É MÉÖ{iÉÉ uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É cé, {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
=ºÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ´É¶É 25 VÉÚxÉ, 2012 nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ, ºÉnxÉ àÉå nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ
cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÒ *
¤Éc®cÉãÉ, SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ
{Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, 2006 àÉå ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉä
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
({Éè®É 56)
<ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ xÉ BÉE®å, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 61 +ÉÉè® 62)
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 àÉå xÉA ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ, +ÉÉnä¶É 23 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 23 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn
(ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ £ÉÉÒ cè) BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ£ªÉiÉÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä |ÉBÉE]xÉ ªÉÉ +É|ÉBÉE]xÉ BÉEä
iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU +ÉÉè® ¤ÉÉiÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ, ÉÊVÉºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉä cé, BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
º{É−] ´ÉÉncäiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE(BÉEÉå)
BÉEÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÊn =xÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå {É®,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 78)
ºÉÆºÉnÂÂ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä xÉäiÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ºÉSÉäiÉBÉE
(|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ ªÉÉ ºÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ cè (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆPÉ
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ) iÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ºÉà¤ÉãÉàÉÂ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Én +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

115

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ={ÉMÉiÉ cÉä
ºÉBÉEä * |É¶xÉMÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {Én ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Én cé * =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉnvÉÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉnxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ ªÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ({Éè®É 79)
VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ãÉÉ£É BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ
ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän
58(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ (ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxÉÖSUän 58 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102, nÉäxÉÉå BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå àÉå AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉnÉå BÉEÉä
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÆiÉ® <iÉxÉä ºÉÖº{É−] cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE)
ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä, ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÓ +ÉxÉÖSUän 58 àÉå AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 58 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉcVÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ
=ºÉ °ô{É àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä, +ÉxÉÖSUän 58 BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 84 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 ºÉä º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä
ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 83)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2006]
[2002]

[2001]

[2001]
[1993]

(2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648 :
BÉEÆVªÉÚàÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 266 :
VÉªÉÉ ¤ÉSSÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 704 :
AàÉ. ´ÉÉÒ. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
´É]ãÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 425 :
ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉxÉxn ºÉcÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

37,45
17,27,54

18,44,140,144

16,27,28,53,150

(2001) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 19 :
|ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉä®nÉäãÉÉä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ º´É{xÉ ®ÉªÉ ;

40

(1993) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725 :
àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉ nä´É ;

31

[1987]

(1987) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 :
ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ´ÉåBÉE]®àÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ; 24

[1985]

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 151 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

[1983]

[1983]
[1978]

(1983) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 582 :
¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊàÉxcÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

41

134

(1983) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 36 :
àÉÉÆMÉä ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¥ÉVÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28

(1978) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 500 :
SÉ®xÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉÉ ®äbÂbÉÒ ;

22
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[1978]

[1977]

[1975]
[1975]

[1971]

[1969]
[1968]

117

(1978) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 301 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉxp ÉÊàÉgÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

30

(1977) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70 :
àÉvÉÖBÉE® VÉÉÒ. <Ç. {ÉÆBÉEÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ VÉºÉ´ÉÆiÉ U¤ÉÉÒãÉnÉºÉ
®VÉxÉÉÒ ;

29

(1975) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
<ÆÉÊn®É xÉäc°ô MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ;

38

(1975) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 252 :
BÉEÉ®£ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒàÉÉVÉÉÒ ®ÉäcàÉÉ®ä ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE® ®É´É
MÉäxÉÖVÉÉÒ BÉEÉäãcä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

39

(1971) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 870 :
ÉÊ¶É´ÉàÉÚÉÌkÉ º´ÉÉàÉÉÒ <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉMÉÉnÉÒ ºÉÆMÉxxÉÉ
+ÉÉxnxÉ{{ÉÉ ;
(1969) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 268 :
BÉEÉÆiÉÉ BÉElÉÚÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉBÉE SÉxn ºÉÖ®ÉxÉÉ ;

149
38

[1968] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 133 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 904 :
¤ÉÉ¤ÉÚ®É´É {É]äãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉì. VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
83,129
[1954]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 653 :
®É´ÉxxÉÉ ºÉÖ¤ÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. AºÉ. BÉEMÉÉÒ®{{ÉÉ *

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

28,29,149

2012 BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 1.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ <Ç. ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ, àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ,
®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ, ºÉiªÉ {ÉÉãÉ VÉèxÉ, c®ÉÒ¶É
AxÉ. ºÉÉã´Éä, |É´ÉÉÒxÉ ASÉ. {ÉÉ®äJÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, AºÉ. AºÉ. ¶ÉàÉ¶Éä®ÉÒ, vÉÉÒ®VÉ VÉèxÉ,
{ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ªÉÉäMÉä¶´É®xÉÂ, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ãÉiÉÉ
BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) {ÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉãÉÉ,
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ºÉÖ£ÉÉÉÊ−ÉhÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉä®äxÉ, |ÉhÉ´É nÉÒ¶É, BÉE®xÉ
BÉEÉÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉ¶ÉÉÒ−É nÉÒÉÊFÉiÉ, ´ÉÉÒ. AàÉ. ÉÊ´É−hÉÖ,
£ÉÉ®iÉ ºÉÚn, £ÉBÉDiÉÉÒ ´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc, nä´ÉnkÉ
BÉEÉàÉiÉ, ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉxÉÖ{ÉàÉ AxÉ. |ÉºÉÉn,
ÉÊxÉWÉÉàÉ {ÉÉ¶ÉÉ, +ÉÉxÉxn BÉEÉxÉxÉ, ºÉàÉÉÒ®
{ÉÉ®äJÉ, <Ç. +ÉÉ®. BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉäxÉÉãÉÉÒ
¤ÉºÉÖ {ÉÉ®äJÉ, ®VÉiÉ xÉÉªÉ®, ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |ÉºÉÉn,
=iºÉ´É ÉÊjÉ´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän nä¶ÉàÉÖJÉ
(àÉèºÉºÉÇ {ÉÉ®äJÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä) +ÉÉè®
(ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ +É®Éä½É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. BÉE¤ÉÉÒ® ‒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉVÉÉÔnÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä cÖA ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ nÉä cÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] +É£ªÉlÉÉÔ lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä VÉÉä
àÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 7,13,763 lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä VÉÉä
àÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 3,15,987 lÉÉ *
2. +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : ‒
“58. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ – (1) BÉEÉä<Ç

BªÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc –
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè,
(JÉ) {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉè®
(MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè *”
3. +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, BÉEãÉBÉEkÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÆºlÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É,
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cé, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä =kÉ® àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉÚxÉ, 2012 BÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ
nä ÉÊnªÉÉ cè * gÉÉÒ SÉ®hÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ ABÉE =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä |ÉvÉÉxÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® AàÉ. VÉÉÒ. BÉEä. àÉäxÉxÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå iÉlÉÉ gÉÉÒ SÉ®hÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ nÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä
ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä {É®
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉVÉÉÔ ªÉc
àÉÉxÉiÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä BÉE®ÉA MÉA +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
=ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
∗

“13. BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä AäºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉlÉÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
∗

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : –
“13. hearing and orders for service of the petition and
advertisement thereof as the Court may think proper and also
appoint a time for hearing of the petition. Upon preliminary
hearing, the Court, if satisfied, that the petition does not
deserve regular hearing as contemplated in Rule 20 of this
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ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +ÉVÉÉÔ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
7. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, VÉÉä ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå cè, +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ <ºÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |É¶xÉ {É®
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉVÉÉÔ +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20
uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE :–
*“20. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉVÉÉÔ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
8. +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ãÉÉ£É
BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
9. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
Order may dismiss the petition or pass any appropriate order
as the Court may deem fit.” (Emphesis supplied)
*“20. Every petition calling in question an election shall
be posted before and be heard and disposed of by a Bench of
the Court consisting of not less than five Judges.”
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+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ABÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEä {Én cé, <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
10. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ªÉÉ
ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * gÉÉÒ
VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ |ÉÉJªÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ
lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEä
xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {Én, nÉäxÉÉå, ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ¶ÉÆBÉEÉ =~É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 141 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“141. |ÉBÉEÉÒhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ – =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ, VÉÉä ´ÉÉnÉå BÉEä

ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå “BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ” ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉnä¶É
9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *”
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966
BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 34 BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :–
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“+ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 34 – <ºÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ

ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
11. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
12. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 87 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cè * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
∗

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : –
“Order XXXIX, Rule 34 – Subject to the provisions of
this Order or any special order or direction of the Court, the
procedure of an Election Petition shall follow as nearly as
may be the procedure in proceedings before the Court in
exercise of its Original Jurisdiction.”
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141 àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉnÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
13. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 102 +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEä JÉÆb 1(1)(BÉE) BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“102. (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä {Én BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉäxÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(JÉ) .................
(MÉ) ..................
(PÉ) ..................
(R) ..................
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ
ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè *”
14. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
58(2) àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É £ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè,
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ cè, +ÉxÉÖSUän 58
BÉEä JÉÆb (2) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
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{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉ£É BÉEÉ
{Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè *
15. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc +ÉiªÉÆiÉ ¶ÉÆBÉEÉº{Én lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä ªÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä {Én
ºÉä =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® AàÉ. VÉÉÒ. BÉEä. àÉäxÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ® àÉäxÉxÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
71 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ “¶ÉÆBÉEÉ” BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ ãÉäBÉE® +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
16. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉVÉ iÉBÉE xÉ iÉÉä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ
¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉxÉxn ºÉcÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 191(1)(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “ãÉÉ£É” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
“|ÉÉÊiÉBÉE®” ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ £ÉÉ´É tÉÉäÉÊiÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc
1

(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 425.
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+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éc {Én ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, xÉ iÉÉä
ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ºÉnè´É iÉÉÉÎi´ÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ “àÉÉxÉnäªÉ” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä
ãÉÉ£É BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
BÉÖEU vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE £ÉkÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ, ®ÉVªÉ BÉEä BªÉªÉ {É® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE ºÉÉÊciÉ BÉEÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä lÉä +ÉÉè® ´Éc vÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ ABÉE »ÉÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉºÉä ãÉÉ£É MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * gÉÉÒ
VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
17. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä VÉªÉÉ ¤ÉSSÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
“àÉÉxÉnäªÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ ªÉÉ =ºÉ {Én ºÉä ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä àÉå vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉBÉEä
|É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 102 +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
=ºÉ {Én uÉ®É àÉÚãÉ JÉSÉÇ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É
ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEàÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =xÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc cBÉEnÉ® lÉÉ * iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én ´Éc {Én cè ÉÊVÉºÉºÉä vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ
{Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEU ´ÉäiÉxÉ, ºÉÆ¤ÉãÉàÉ, ={ÉãÉÉÎ¤vÉ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ MÉè®|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE £ÉkÉÉ ºÉÆãÉMxÉ cè, “ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ” cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÉ® BÉEÉ xÉ ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE
1

(2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 266.
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BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, VÉÉä BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ {Én uÉ®É BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
18. <ºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AàÉ. ´ÉÉÒ. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´É]ãÉ
xÉÉMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ *
19. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
20. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
c®ÉÒ¶É ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “1952 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 +ÉÉè® 14BÉE àÉå 1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå
BÉEÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉnxÉÖºÉÉ®,
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 1952 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * +ÉiÉ&,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13 ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc BªÉÉÉÊn−] cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè * ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, 1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 +ÉÉè® 14BÉE
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :–
“14.(1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
1

(2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 704.
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BÉEÉä {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ uÉ®É cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(2) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ *
(3) c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
+ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
14BÉE.(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 19 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É, ªÉÉ –
(BÉE) ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ¤ÉÉÒºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉVÉÉÔnÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå,
(JÉ) ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉVÉÉÔnÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉä, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
21. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É 1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
5BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä vÉÉ®É 5R
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (3)
àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 1952 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ
ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
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22. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 102 (ºÉÆºÉnÂÂ
BÉEä) ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, +ÉxÉÖSUän 58 £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉ®xÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉÒãÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉÉ ®äbÂbÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71(1) +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖSUän 58 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 58 àÉå ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉjÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ AäºÉä
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå 10 |ÉºiÉÉ´ÉBÉEÉå +ÉÉè®
10 ºÉàÉlÉÇxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
5JÉ +ÉÉè® 5MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä {É®º{É®ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉcÉÓ cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71(3) BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºÉnÂ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71(3) +ÉÉè® xÉ cÉÒ 1952 BÉEÉÒ vÉÉ®É
5JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 5MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ cè *
23. +ÉVÉÉÔnÉ®, ºÉÉÒ. AãÉ. ºÉÉcÚ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ
YÉÉxÉÉÒ VÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÆbxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä ´Éc +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
24. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä +ÉÆiÉiÉ& ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ´ÉåBÉE]®àÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
1
2

(1978) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 500.
(1987) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692.
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉ°ô{É |É¶xÉ =~ÉA VÉÉxÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä gÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ YÉÉxÉÉÒ VÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ®É−]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ *
25. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉÉnä¶É 39 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
26. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13 iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®,
1997 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ * àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉè® iÉÖSU
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
27. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {Én
+É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {Én BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä, VÉÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
£ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè =ºÉ {Én ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉ
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉºÉä AäºÉä +É|ÉiªÉFÉ {ÉEÉªÉnä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä =ºÉä ãÉÉ£É BÉEÉ
{Én ¤ÉxÉÉiÉä cÉå, iÉÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnäªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ {Én ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE =ºÉä ãÉÉ£É BÉEÉ {Én ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉ
VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® VÉªÉÉ ¤ÉSSÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É
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àÉå ´Éc {Én, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ,
ãÉÉ£É BÉEÉ AäºÉÉ {Én xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä *
28. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, gÉÉÒ
ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 58 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä ´ÉVÉÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä
+É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, àÉÉÆMÉä ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¥ÉVÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉ¤É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉ cÉå * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä
®É´ÉxxÉÉ ºÉÖ¤ÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. AºÉ. BÉEMÉÉÒ®{{ÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE àÉèºÉÚ® ]É=xÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ AäBÉD], 1951 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉ−ÉÇn BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉèºÉÚ® BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * VÉÉä nÉä |É¶xÉ =~ÉA MÉA lÉä =xÉàÉå ºÉä
ABÉE àÉÖqÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ +ÉÉè® iÉnuÉ®É =ºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
lÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä º{É−] +ÉlÉÇ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ãÉÉ£É” ¶É¤n ºÉä
vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ tÉÉäÉÊiÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉàÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ªÉÉ ®BÉEàÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä ´Éc vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ
{Én BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
1
2

(1983) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 36.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 653.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“>ó{É®BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 6 âó{ÉA BÉEÉÒ ´Éc {ÉEÉÒºÉ, VÉÉä ÉÊBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè, ãÉäxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =ºÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½É cÉä, ABÉE
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cè * càÉ ªÉc
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <xÉ iÉÉãÉÖBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ ®JÉä
VÉÉxÉä lÉä, ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä {Én BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE VÉÖ½É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én ºÉä =ºÉ {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& =ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉààÉÉxÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä
VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå cè +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè *
29. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊVÉºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc àÉvÉÖBÉE® VÉÉÒ. <Ç. {ÉÆBÉEÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ VÉºÉ´ÉÆiÉ
U¤ÉÉÒãÉnÉºÉ ®VÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 31 àÉå ®É´ÉxxÉÉ ºÉÖ¤ÉxxÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ãÉÉ£É
BªÉÖi{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {Én BÉEÉä àÉÉjÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cè, £ÉãÉä
1

(1977) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70.
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cÉÒ BÉEÉä<Ç ¤Éè~BÉE {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ xÉMÉhªÉ àÉÉxÉnäªÉ ºÉÆnkÉ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉiÉ&
+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ {É® ´ÉVÉÇxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
30. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én ºÉä =ºÉBÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÚºÉ®ä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ =ºÉBÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ
àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxªÉ cºiÉÉFÉ®Éå àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
lÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® lÉä +ÉÉè® ´Éc {ÉjÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉxp ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉ |É¶xÉ {É® BÉÖEU ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {Én BÉEÉ iªÉVÉxÉ BÉE¤É
cÉäiÉÉ cè ªÉÉ BÉE¤É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * {Én iªÉVÉxÉ BÉEä, SÉÉcä ´Éc iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É
ºÉä cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ<ÇÆ lÉÉÓ =xÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ
<iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 217(1)(BÉE) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+É|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc º´É¤ÉãÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÆiÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {Én iªÉÉMÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉMÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉ nä´É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ
1
2

(1978) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 301.
(1993) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725.
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{Én ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉ°ô{É |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iªÉÉMÉ{ÉjÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® àÉå
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
32. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 2(XVI) àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä ¶É{ÉÉÊlÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉäxÉÉå àÉå =ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉÒ
ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉiªÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] iÉlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉVÉÉÔnÉ® cÉå iÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +ÉVÉÉÔnÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ iÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä AäºÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
33. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä “ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ” BÉEä {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEä
xÉäiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE
VÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå,
¤ÉÉäbÉç, ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉ cè, +ÉvªÉFÉ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉBÉE® =ºÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉ
iªÉÉMÉ{ÉjÉ =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉ {Én BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® näxÉä {É® ´Éc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ
cè * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂÂ
àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É
ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä {É® AäºÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ iÉÖ®ÆiÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
34. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä vÉÉ®BÉE”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉVÉÉÔnÉ® =BÉDiÉ
nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå, ´É−ÉÇ 2006 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉ£É BÉEä {Én, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ªÉÉ +ÉBÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én £ÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉxÉÖSUän
102(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä ªÉÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE xÉ<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 1959 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 4 {É® ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ *
35. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA gÉÉÒ {ÉÚhÉÉæ +ÉÉÊMÉiÉÉäBÉE ºÉÆMÉàÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
36. ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ <Ç. ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉÆÉÊbiªÉ{ÉÚhÉÇ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå +ÉÉè®
=ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä BªÉÖi{ÉxxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * gÉÉÒ ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ {Én {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE {Én lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA lÉÉ * <ºÉàÉå +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒ ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ xÉä ªÉc
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nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc {Én {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä
=ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉ iÉÉä vÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ lÉÉÒ * iÉnxÉÖºÉÉ®, £ÉãÉä cÉÒ gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ =BÉDiÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA
lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä ´Éc ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉAMÉÉ *
37. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEÆVªÉÚàÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ AÆb
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 2006 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 1959 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
+ÉxÉÖSUän 101(3)(BÉE) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 103 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA,
ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =xÉ
“ãÉÉ£É BÉEä {ÉnÉå” BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä
vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®c MÉA lÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºÉnÂ àÉå {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 101 ºÉä
+ÉxÉÖSUän 104 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
38. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÆiÉÉ
BÉElÉÚÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉBÉE SÉxn ºÉÖ®ÉxÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå <ÆÉÊn®É xÉäc°ô MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
(2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648.
(1969) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 268.
3
(1975) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
1
2
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àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ iÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 101(3)(BÉE) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 103 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éc iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ªÉc
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, +ÉxÉÖSUän 101(3)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
39. BÉEÉ®£ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒàÉÉVÉÉÒ ®ÉäcàÉÉ®ä ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE® ®É´É MÉäxÉÖVÉÉÒ BÉEÉäãcä +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ xÉä, VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE {Én lÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉnäªÉ
|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE £ÉkÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ lÉÉÓ *
+ÉiÉ&, AäºÉÉ ºÉnºªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ *
1

40. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉä®nÉäãÉÉä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ º´É{xÉ ®ÉªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE cè, BÉDãÉBÉEÇ OÉäb-I BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 191(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç
cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÚUÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉlÉàÉ
|É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè
iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ =kÉ®
1
2

(1975) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 252.
(2001) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 19.
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ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ {Én BÉEä vÉÉ®BÉE {É® ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, c]ÉA VÉÉxÉä, ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå =ºÉBÉEä
BÉDãÉBÉEÇ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
{É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É ªÉÉ n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É lÉÉ *
41. ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÆiÉ àÉå +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉVÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 191(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ AäBÉD], 1932 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ lÉä *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉMÉ®iÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ãÉäJÉÉBÉEÉ® lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ *
42. ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
VÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
gÉÉÒ ºÉÉã´Éä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
43. gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ºÉÉã´Éä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1959 BÉEÉ
1

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 151.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 73 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, VÉÉä
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
£ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ * ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én lÉÉ *
44. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, AàÉ. ´ÉÉÒ.
®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉExxÉ½ £ÉÉÉÊ−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE-ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ®éBÉE
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
45. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ àÉå BÉEÆVªÉÚàÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 77 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉcÉÆ ÉÊBÉE ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ {Én ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä {Én
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉå, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
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{ÉÚhÉÉæ +ÉÉÊMÉiÉÉäBÉE ºÉÆMÉàÉÉ ¤É. |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ

AäºÉÉ {Én ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É iÉÉä xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ªÉÉ <ºÉºÉä =ºÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
46. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä =kÉ® näiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näBÉE® +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {Én ºÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, £ÉãÉä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉBÉEä |ÉvÉÉxÉ bÉ. àÉäxÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉiÉ&,
´Éc ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä nä¶É BÉEä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
47. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 71 àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * ={ÉJÉÆb
(3) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè®
={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É−ÉÇ 1952 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ
ºÉÉã´Éä xÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 +ÉÉè® vÉÉ®É
14BÉE àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ =ºÉàÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 3 £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
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={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå
vÉÉ®É 14 +ÉÉè® vÉÉ®É 14BÉE iÉlÉÉ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® vÉÉ®É 18 cé, ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
48. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA cé VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå
ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉÉ iÉÉä +ÉVÉÉÔ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä *
49. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ gÉÉÒ {ÉÚhÉÉæ +ÉÉÊMÉiÉÉäBÉE ºÉÆMÉàÉÉ uÉ®É gÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {É® <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
50. ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ, “ãÉÉ£É
BÉEÉ {Én” +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ; +ÉÉè®
(ii) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ,
BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉä *
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ nÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE
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+ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 39 ºÉä
º{É−] cÉäiÉÉ cè *
51. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ c®ÉÒ¶É
ºÉÉã´Éä xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉ iÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä
nÉäxÉÉå {ÉnÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
52. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉä 2006 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 102 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉä
=xÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäxÉä ºÉä BªÉÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉÉã´Éä uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè,
{Én BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ {Én
xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ&
+É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä ºÉÉlÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ´ÉäiÉxÉ,
xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnäªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc AäºÉÉ {Én
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉÉ£É BÉEÉ {Én ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
53. =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
“àÉÉxÉnäªÉ” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ =ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉc®
xÉcÉÓ ãÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE £ÉkÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä nèÉÊxÉBÉE
£ÉkÉÉå, ®ÉVªÉ BÉEä JÉSÉÇ {É® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉÉÊciÉ BÉEÉ®
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
54. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ VÉªÉÉ ¤ÉSSÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ {Én ºÉä àÉÚãÉ
BªÉªÉ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
´Éc cBÉEnÉ® lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå, ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉä BÉÖEU iÉÉÉÎi´ÉBÉE lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ {Én ºÉä BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
55. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É
àÉå =BÉDiÉ {Én uÉ®É BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
56. ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
+É{ÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É
MÉÖ{iÉÉ uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É cé, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ
BÉEÉä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
=ºÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ´É¶É
25 VÉÚxÉ, 2012 nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ, ºÉnxÉ àÉå nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÒ * ¤Éc®cÉãÉ, SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉ {É® ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
=BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
2006 àÉå ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
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ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
57. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
+ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 102 àÉå
ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé ÉÊVÉºÉBÉEä JÉÆb (1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ
AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * <ºÉ iÉBÉEÇ àÉå ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 102 iÉlÉÉ
+ÉxÉÖSUän 58 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäxÉä ºÉä BªÉÉ´ÉßkÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉ£É BÉEÉ
{Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ *
58. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =rßiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {Én BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä +É´É¶ªÉ VÉÖ½ä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA ªÉÉ ´Éc {Én vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE ºÉÉÊciÉ BÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ BÉEäxp-ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉè®
àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè *
59. càÉ gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ =ºÉä =ºÉ {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÓ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè *
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEÉä, ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

145

¤Éc®cÉãÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå 2006 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
uÉ®É ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEiÉ<Ç ªÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
60. càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ {ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè * càÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä £ÉÉMÉ 2, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
14 ºÉä vÉÉ®É 20 £ÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
61. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ xÉ BÉE®å, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
62. +ÉiÉ&, càÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉÉnä¶É
39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé *
63. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® <xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
xªÉÉ. ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç –
64. àÉÖZÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè * ºÉÉn®, àÉé =BÉDiÉ ®ÉªÉ àÉå BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ * àÉéxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
65. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ
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BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1966 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ªÉÉäMªÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
66. |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “®É−]Å{ÉÉÊiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ lÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 16 VÉÚxÉ, 2012
iÉÉ®ÉÒJÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ £É®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ

30 VÉÚxÉ, 2012

ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012

xÉÉàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ

4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012

àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä

19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012

àÉiÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä

22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012

67. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ, nÉäxÉÉå xÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ,
2012 BÉEÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
lÉä * 84 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ 106 xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉVÉÉÔnÉ®
xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
‘+ÉvªÉFÉ, +ÉÉ<Ç. AºÉ. +ÉÉ<Ç.’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®,
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012,
+É{É®ÉÿxÉ 3.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
+É{É®ÉÿxÉ 2.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉºÉÆMÉ´É¶É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉFÉä{É =~ÉA VÉÉxÉä {É®, =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 3
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012, {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 11 ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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¶Éä−É ºÉ£ÉÉÒ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä *
68. +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 11 ¤ÉVÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ +É{É®ÉÿxÉ 2.00 ¤ÉVÉä BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä, +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É =~ÉA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=kÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉvªÉFÉ,
+ÉÉ<Ç. AºÉ. +ÉÉ<Ç. BÉEä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 3.00 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
69. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä àÉiÉMÉhÉxÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
70. ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 £ÉÉÒ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én +ÉÉè® ºÉnxÉ (ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ) BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ {Én iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ {Én,
VÉÉä ãÉÉ£É BÉEä {Én cé, vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ +É£ªÉlÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå +ÉÉè®
=ºÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ
nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ<Ç. AºÉ. +ÉÉ<Ç.
BÉEä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÚ]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® MÉfÃÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ {ÉnÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä
ºÉÆPÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂÂ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ nãÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ¤ÉxÉÉ
®cÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä, ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
71. |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉFÉ,
+ÉÉ<Ç. AºÉ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ {Én ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ¤Éc®cÉãÉ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä =BÉDiÉ {Én ºÉä +É{ÉxÉÉ
iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE nÉä +ÉxªÉ {ÉnÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ {Én ºÉÆPÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆºÉnÂÂ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉÉå +ÉÉè®
ºÉàÉÚcÉå BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉSÉäiÉBÉE (|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉnÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉªÉnä VÉÖ½ä cÖA xÉcÉÓ cé, =xÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä {Én ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä BÉEÉÆOÉäºÉ nãÉ ºÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä {Én ºÉä iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä ºÉÆPÉ
BÉEä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ
=ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ *
72. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 71, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä
JÉÆb (1) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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73. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 72 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 71 (3) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆºÉnÂÂ xÉä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (1952
BÉEÉ 31) ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * vÉÉ®É 14(1) àÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ uÉ®É cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * vÉÉ®É 14(3) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE c®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, VÉÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, vÉÉ®É 15 cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä |É°ô{É BÉEÉ, =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå =xcå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä <ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä cé, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå xÉA +ÉVÉÉÔnÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
74. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 145 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]ÅÅ{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ‘ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä £ÉÉMÉ 7 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
+ÉÉnä¶É 39, ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä
£ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * +ÉÉnä¶É
39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 (iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ), ÉÊxÉªÉàÉ 20
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 34 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä, VÉÉä <ºÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè :–
“13. BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä AäºÉä
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ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉlÉÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +ÉVÉÉÔ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
*

*

*

*

20. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉVÉÉÔ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
*

*

*

*

34. <ºÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
75. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13 £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
13 uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ‘|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç’ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉ
cäiÉÖ ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
* “13. +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, AäºÉÉ SÉé¤É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *”
∗

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : ‒
“13. Upon the presentation of the petition, the Judge in
Chambers, or the Registrar, before whom, it is presented, may
give such directions for service of the petition and
advertisement thereof as he thinks proper and also appoint a
time for the hearing of the petition.”
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76. <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 34 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉÉnä¶É 23 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * +ÉÉnä¶É
23 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 àÉå ´ÉÉn{ÉjÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * +ÉÉnä¶É 23 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ : ‒
(BÉE) VÉcÉÆ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) VÉcÉÆ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
77. |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé VÉÉä
+ÉÉnä¶É 23 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : ‒
(BÉE) ºÉàÉxÉÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
(+ÉÉnä¶É 24) ;
(JÉ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉEä nÉ´Éä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉ´Éä (+ÉÉnä¶É 25) ;
(MÉ) |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ (+ÉÉnä¶É 27) ;
(PÉ) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ
(+ÉÉnä¶É 29);
(R) ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç (+ÉÉnä¶É 31) *
78. +ÉÉnä¶É 23 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ >ó{É® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉªÉàÉ
13, VÉÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ lÉÉ * +ÉxªÉ
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¶É¤nÉå àÉå, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉA ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ, +ÉÉnä¶É 23 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
23 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ £ÉÉÒ cè) BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ£ªÉiÉÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉnä¶É
39, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä |ÉBÉE]xÉ
ªÉÉ +É|ÉBÉE]xÉ BÉEä iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU +ÉÉè® ¤ÉÉiÉÉå {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ, ÉÊVÉºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä
AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉä cé, BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉnä¶É 39 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−] ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE(BÉEÉå) BÉEÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÊn
=xÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ àÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ FÉäjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ´É−ÉªÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ cÉÒ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =~ÉA MÉA |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®,
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
79. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä {Én ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÆºÉnÂÂ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉÉå iÉlÉÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉEä xÉäiÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ºÉSÉäiÉBÉE (|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ ªÉÉ ºÉnxÉ
àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ cè (´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆPÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ) iÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä
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vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ºÉà¤ÉãÉàÉÂ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ {Én +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ={ÉMÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * |É¶xÉMÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {Én ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Én cé * =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉnvÉÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉnxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ªÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É
àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&,
VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É
39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
80. +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * BÉDªÉÉ =BÉDiÉ {Én BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
+ÉÉè®/ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé ªÉÉ BÉDªÉÉ ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É¶xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä
=BÉDiÉ {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ cé, VÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ cé, +ÉiÉ& <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® =ºÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉnä¶É
39, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ {Én ABÉE AäºÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ (iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä iÉlªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ +É´ÉºÉ® =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉåMÉä) +ÉÉè®
=ºÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉDªÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ MÉãÉiÉ
fÆMÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ<Ç. AºÉ. +ÉÉ<Ç., BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä {Én BÉEÉä
ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÂÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
81. >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
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BÉEä +ÉxÉÖSUän 58, +ÉxÉÖSUän 84 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, =BÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“+ÉxÉÖSUän 58 – ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ – (1)

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc –
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè,
(JÉ) {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉè®
(MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ [***]1 cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè *
+ÉxÉÖSUän 84 – ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ – BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÌciÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É –
[(BÉE) ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ

ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ
|ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè ;]2
(JÉ) ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè ; +ÉÉè®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ
®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ ªÉÉ ={É-®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉäãÉc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É JÉÆb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® (5.9.1963 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
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(MÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cé VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+ÉxÉÖSUän 102 – ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ – (1) BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä {Én BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉäxÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ;
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè ;
(PÉ) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~É ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA cÖA cè ;
(R) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,]1 BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEä´ÉãÉ =ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè *
[(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *]2
82. +ÉxÉÖSUän 58(1)(MÉ) àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ {Én BÉEÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1.3.1985 ºÉä)
“(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1.3.1985 ºÉä)
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
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+É£ªÉlÉÉÔ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖSUän 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc º´ÉiÉ& cÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ {Én {É®
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ ? nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, BÉDªÉÉ +ÉxÉÖSUän 58,
+ÉxÉÖSUän 84 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉè® ºÉàÉ°ô{ÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ?
83. +ÉxÉÖSUän 58(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ {Én BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉxÉÖSUän
58(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÌciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän 84(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ, ÉËBÉEiÉÖ
{ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ
+É£ªÉlÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉnÂÂ (ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ £ÉÉÒ cè) BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÌciÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
+ÉxÉÖSUän 58 uÉ®É ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
cè iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉãÉÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ (ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
cäiÉÖ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉxÉÖSUän 58 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102, nÉäxÉÉå BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå àÉå AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉnÉå BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÆiÉ® <iÉxÉä
ºÉÖº{É−] cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä, ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÓ +ÉxÉÖSUän 58 àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 58 BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 102 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉcVÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ =ºÉ °ô{É àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä, +ÉxÉÖSUän 58 BÉEÉä
+ÉxÉÖSUän 84 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
nÉäxÉÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä
ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, AäºÉÉ àÉiÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ®É´É {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. VÉÉÉÊBÉE®
cÖºÉèxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ®ÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
84. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆºÉnÂÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959, 2006 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 31 uÉ®É
ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ {Én BÉEä |ÉÉÊiÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É, VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä ªÉÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉiÉ& ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
(iÉÉ®ÉÒJÉÉå) BÉEÉä =BÉDiÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * +ÉiÉ& =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ ABÉE BªÉlÉÇ BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn ªÉÉ BÉEÉä®ÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ, xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +ÉiÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå VÉÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ªÉÉäMªÉ cè *
xªÉÉ. SÉäãÉÉàÉä¶´É® :
85. àÉÖZÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä xªÉÉªÉ¤ÉÆvÉÖ
1

[1968]

2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 133.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè *
ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä àÉå
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
BÉE°ôÆMÉÉ *

MÉÉäMÉÉä<Ç, nÉäxÉÉå, BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ
àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
+ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
àÉé +ÉºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉÖº{É−]

86. JÉän cè ÉÊBÉE àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ
®ÉªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ *
87. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ&, àÉä®É =xcå {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè *
88. ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè * <ºÉ nä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ, |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * +ÉxÉÖSUän
329(JÉ) àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ‘ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {É® cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÒ” * +ÉxÉÖSUän 71 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“71. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ

ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ –(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(3) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 71 àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 71(3) àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆSÉ
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆSÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® AäºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ={É¤ÉÆvÉ,
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É, +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå - BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉxÉÖSUän 329, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 11BÉE BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 246(1) +ÉÉè®
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 72 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän
71(3) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉnÂ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè *
89. AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè®
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={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖMÉàÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA ‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 3 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
vÉÉ®É 14 àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ fÆMÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉA * vÉÉ®É 14 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“14BÉE. +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä

|É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 19
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É, ªÉÉ –
(i) ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ¤ÉÉÒºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉVÉÉÔnÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå ;
(ii) ={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉVÉÉÔnÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉä, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
vÉÉ®É 14BÉE àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18(1) +ÉÉè® vÉÉ®É 19 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉàÉå =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé * <ºÉàÉå
|É¶xÉ =~ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ nÉä |É´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè – (1) AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ ; (2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒºÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE *
=BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 16
àÉå =xÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ
àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 15 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
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“15. +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä |É°ô{É, <iªÉÉÉÊn +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ – <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ [SÉÉcä ´Éä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè®
={É®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉA MÉA cÉå] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä |É°ô{É BÉEÉ, =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä <ºÉBÉEä
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä cé, =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ
¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå xÉA
+ÉVÉÉÔnÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ´Éä JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *”
vÉÉ®É 15 ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE (1) =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ; (2) =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå <xÉàÉå
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè; (3) =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; (4) =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
+ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉVÉÉÔnÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè®
´Éä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ãÉÉäBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
90. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(2) +ÉÉè® vÉÉ®É 15, nÉäxÉÉå cÉÒ,
VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå
+ÉÉÊiÉ®äBÉE (+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE) cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
145 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
91. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 5 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 131 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 32 ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * =BÉDiÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖSUänÉå uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE, nÉäxÉÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 138 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“138. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr – (1)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉE®ä *
(2) ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊ´É¶Éä−É BÉE®É® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®ä *”

uÉ®É AäºÉÉÒ
iÉÉä =SSÉiÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉc º´ÉªÉÆ
ÉÊºÉr cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ (<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ) BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉxÉÖ−ÉÆMÉ cÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ - vÉxÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ;
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn *
92. SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå, SÉÉcä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä,
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 145 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 145 àÉå ªÉc {ÉÉÊ®MÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
93. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 145 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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“145. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn – (1) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ®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, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;
(JÉ) +É{ÉÉÒãÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé,
ÉÊxÉªÉàÉ ;
(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 +ÉiÉÆMÉÇiÉ ´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
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BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ;
(\É) +ÉxÉÖSUän 317 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] VÉÉÆSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ *
(2) JÉÆb (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, =xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~åMÉä iÉlÉÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
+ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
(3) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ +ÉiÉÆ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 143 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ cÉäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 132 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, VÉÉä AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ®
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
®ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ *
(4) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ
ºÉÖxÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 143 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(5) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE
®ÉªÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä, VÉÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè, +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ
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ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ®ÉªÉ näxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *”
+ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
94. àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É, |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè, BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É
iÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 366(10) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä {Én BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ABÉE “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ” cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉãÉ +ÉxÉÖSUän 372 ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *
95. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’) ‘ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä’ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè
VÉÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè, iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * =kÉ®´ÉiÉÉÔ
ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉnè´É ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉcãÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ ´É−ÉÇ 1859 àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉÆÉÊciÉÉ (1877 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 10)
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ <ÉÊiÉ´ÉßkÉ
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÉÊºÉVÉ®, ºÉÉiÉ´ÉÉÆ
ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 2 {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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“{ÉcãÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1858 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 8

lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖ{ÉEººÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 1861 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 10 uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ ; +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
=nÉc®hÉÉlÉÇ 1852 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 17 +ÉÉè® 1854 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÓ * 1859 BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä´ÉãÉ
àÉÖ{ÉEººÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1862 àÉå, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå ºÉn® nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 (24 +ÉÉè® 25 ÉÊ´ÉBÉE.ºÉÉÒ.
104) uÉ®É =iºÉÉnxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ SÉÉ]ÇbÇ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 1862 BÉEä ãÉä]ºÉÇ {Éè]å] uÉ®É =xÉ
{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1859 ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 1865 BÉEä SÉÉ]Ç®
àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä ÉÊãÉA 1859 BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉlÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä,
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè ‒ 1860 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 4,
1861 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 23, 1863 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 9,
1867 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 20, 1870 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 7,
1870 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 14, 1871 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉBÉE 9,
1871 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 32 +ÉÉè® 1872 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 7 *
+ÉMÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ lÉÉÒ 1870 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 10, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É 1859 BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå 1878 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 18 +ÉÉè® 1870 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 12 uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä 1882 BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ
(1882 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 14) uÉ®É +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉàÉå 1882 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 15, 1885 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 14, 1886 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 4, 1886 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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ºÉÆJªÉÉÆBÉE 10, 1887 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 8, 1888 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 10, 1889 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 13, 1890 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 8, 1892 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 6, 1894 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 5, 1895 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 7 +ÉÉè® 1895 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 13 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉèxÉ-ºÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ’ ¶É¤n BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVÉº´É
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉPÉÖ ´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉxcå ªÉc ºÉÆÉÊciÉÉ º´ÉiÉ& cÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cÉä (näÉÊJÉA : vÉÉ®É 5, vÉÉ®É 7 +ÉÉè® vÉÉ®É 8) * ‘®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ’
{Én BÉEÉä vÉÉ®É 5(2) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 5(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“vÉÉ®É 5(2) : ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ‘®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ’ ºÉä AäºÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä BÉßEÉÊ−É |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
£ÉÉ]BÉE ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉÉnÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉnÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè *”
®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉÖEU +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä <xÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉVÉÉÔnÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, àÉä®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 141 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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“141. |ÉBÉEÉÒhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ – =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ, VÉÉä ´ÉÉnÉå BÉEä

ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *”
96. AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉcä ´Éä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ cÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ
cÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É, VÉÉä
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉ cÉä, UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂuÉ®É
VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉÉä
BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ´ÉVÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé, |ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ& àÉé <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ
uÉ®É +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
97. iÉ¤É |É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒ, nÉäxÉÉå,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1966 xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé, ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ 7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 34 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :–
“34. <ºÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É BÉEä

={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå BÉEÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
ÉÊxÉªÉàÉ 34 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 ºÉä +ÉÉnä¶É 34 àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ (ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå) +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * (ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä
+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
(ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ 3) BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè, +ÉÉnä¶É 39
BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉÊn
£ÉÉMÉ 3 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉMÉ 7 (+ÉÉnä¶É 39) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå
ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè, iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉMÉ 3 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ ....ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå ..” JÉÆb BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉå
+ÉÉnä¶É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É
cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ cè * =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä “ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå” BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉÒ cé, VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, {ÉßlÉBÉEÂ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
98. +ÉiÉ&, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉDªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ? +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 15
àÉå =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É
24 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 àÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ´ÉÉn <ºÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® nÉ´Éä
BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ” * +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
13 àÉå ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ

+ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉlÉÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉÉÒ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉVÉÉÔ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä *”
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 13, VÉèºÉä ´Éc <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè,
ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. ºÉÆJªÉÉÆBÉE 407, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå lÉÉ *
99. ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® (1) =ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ; (2) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉåMÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 14 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 15 àÉå µÉEàÉ¶É& ªÉc
ÉÊxÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè *
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 15 àÉå ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ
BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
SÉÉènc º{É−] ÉÊnxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä JÉSÉÇ {É® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ
14 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 15 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
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“ÉÊxÉªÉàÉ 14 – VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉnä¶É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,

∗

+ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ºÉÆãÉMxÉ cÉä, =ºÉBÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ
AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE
uÉ®É VÉèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ÉÊxÉnä¶É nä, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊxÉªÉàÉ 15 – VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ SÉé¤É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä SÉÉènc
º{É−] ÉÊnxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ÉÊxÉnä¶É
nä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ®Éå BÉEä
JÉSÉÇ {É® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
∗

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“Rule 14 – Unless otherwise ordered, the notice of the
presentation of the petition, accompanied by a copy of the
petition, shall within five days of the presentation thereof or
within such further time as the Court may allow, be served by the
petitioner or his advocate on record on the respondent or
respondents the Secretary to the Election Commission, the
Returning Officer and the Attorney General for India. Such service
shall be effected personally or by registered post, as the Court
or Registrar may direct. Immediately after such service the
petitioner or his advocate on record shall file with the
Registrar an affidavit of the time and manner of such service.
Rule 15 – Unless dispensed with by the Judge in Chambers
or the Registrar as the case may be, notice of the presentation
of the petition shall be published in the Official Gazette and
also advertised in newspapers at the expense of the petitioner
or petitioners fourteen clear days before the date appointed for
the hearing thereof in such manner as the Court of the
Registrar may direct.”
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{ÉÚhÉÉæ +ÉÉÊMÉiÉÉäBÉE ºÉÆMÉàÉÉ ¤É. |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ

ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 14 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 15 àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 14 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊxÉªÉàÉ 13
àÉå +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE [3] AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ iÉÉä
=ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
100. +ÉiÉ&, +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå +ÉÉnä¶É 24 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãÉ ´ÉÉn
BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE “ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ”, iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉnä¶É 24 àÉå ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ * ºÉàÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÚFàÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè
VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä {É®ä cè *
àÉéxÉä BÉEä´ÉãÉ >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´É£Éän cè, =ºÉBÉEÉ iÉlÉÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE-ÉÊ´É£Éän BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
101. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 39,
ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉnä¶É VÉèºÉÉÉÊBÉE (BÉEnÉÉÊSÉiÉ) +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É°ôÉÊ{ÉBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * àÉä®É
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ AäºÉä “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É” BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉè®
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+ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
102. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉtÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =xÉ º{É−]
+ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊniÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä cÉÒ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * º{É−] +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä xÉ cÉäxÉä ºÉä ABÉE AäºÉÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ §ÉÉÆiÉ vÉÉ®hÉÉ
{ÉènÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc ¶ÉÉJÉÉ £ÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉÒ §ÉÉÆiÉ vÉÉ®hÉÉ {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ) ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |Éä®BÉE xÉcÉÓ cè *
103. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
+ÉÉè® nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE® {ÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE - BÉDªÉÉ <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn ´Éä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, AäºÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE MÉÉÊ~iÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä ?
104. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn =xcå ºÉcÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä
AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä *
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105. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉé =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ,
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®, JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
106. àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ
näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉßVÉxÉ cè,
=xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
107. =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ AäºÉä nÉä |É´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ vÉÉ®É 14BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cè, =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä,
VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É,
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, {Éä¶É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
108. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 14BÉE àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 18 +ÉÉè® vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 18 +ÉÉè® vÉÉ®É
19 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“18. ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEä +ÉÉvÉÉ® – (1) ªÉÉÊn =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE –
(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
+ÉºÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® –

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊãÉA VÉÉxÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ªÉÉ <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ
(ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
+É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ cè, MÉãÉiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè,
iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É {É½É cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ
MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉÉè®
+ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® bÉãÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9BÉE àÉå cé *
19. ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ
{Éä¶É BÉEÉÒ cè ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
+É£ªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå àÉå ºÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE àÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé iÉÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
=ºÉ n¶ÉÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ®ciÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ iÉÉä
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AäºÉä +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
+ÉiÉ&, ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉãÉä cÉÒ ºÉiªÉ àÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ ´Éä BÉEÉä<Ç ABÉE ªÉÉ BÉÖEU +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊVÉxÉ {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
109. <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ?
110. |ÉiªÉlÉÉÔ - VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ cÉÉÊVÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
- BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
111. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
112. ´Éc +ÉÉvÉÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè,
BÉEä´ÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉ +ÉÉvÉÉ® =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉ {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 18(1)(iii) àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
113. +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé ÉÊVÉxÉ
{É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? ´Éä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ, VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé, nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cé +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ àÉä®ä xªÉÉªÉ¤ÉÆvÉÖ xªÉÉ. ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& àÉä®É =xcå nÉäc®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ cè *
114. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ (<ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ) xÉÉàÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ
BÉEÉ xÉäiÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ºÉÖº{É−] {ÉFÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (2
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012) BÉEÉä >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÒ
{ÉFÉ-BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É +ÉVÉÉÔ àÉå ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®BÉEä {ÉÖ®VÉÉä® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
115. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖº{É−] {ÉFÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå ºÉä iªÉÉMÉ {ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ {ÉnÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Én AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä +É{ÉÉjÉ cÉä VÉÉA *
116. ´Éc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä - ªÉÉÊn ´Éä ´ÉºiÉÖiÉ&
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉä - vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉä VÉÉiÉÉ ? ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ =kÉ® ‘xÉcÉÓ’ àÉå cè,
iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
117. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ =kÉ®, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ |É¶xÉ BÉEä =kÉ® {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ nÉäxÉÉå {Én ãÉÉ£É BÉEä {Én cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =xÉ {ÉnÉå BÉEÉä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ ?,
iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè VÉÉä, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
118. {ÉcãÉä |É¶xÉ BÉEä =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA càÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉDªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
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119. +ÉxÉÖSUän 58 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE –
“58. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ – (1) BÉEÉä<Ç

BªÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc –
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè,
(JÉ) {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉè®
(MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ
cè *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè *”
120. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä AäºÉä ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEÉä
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ *
121. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA {ÉnÉå
àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Én +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ
cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉä SÉÉcä ´Éc ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ [+ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 uÉ®É] <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä ªÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉå, ºÉÆºÉnÂ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé -
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=ºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 cè, ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ABÉE ¤ÉÉ® ´É−ÉÇ 1993 àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ´É−ÉÇ 1996 +ÉÉè® ´É−ÉÇ
2006 àÉå, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ªÉc
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉnÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Én =ºÉBÉEä
{Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä ªÉÉ cÉäxÉä ªÉÉ ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 3, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè :–
“3. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉ£É BÉEä {Én ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ‒ AiÉnÂuÉ®É ªÉc

PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉnÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Én,
=ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆºÉnÂÂ-ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ-ºÉnºªÉ cÉäxÉä ªÉÉ
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–

....”
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉJÉÆbÉå àÉå - ={ÉJÉÆb (BÉE) ºÉä (b)
àÉå - AäºÉä {ÉnÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ cÉäxÉä ªÉÉ ®cxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå BÉEÉ (VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖZÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé) ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU {Én BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cé, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {Én £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉA MÉA
cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ´Éc cè =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉ JÉÆb (]), VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè :‒
“(]) ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ªÉÉ +ÉBÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ºÉnºªÉ (SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä
YÉÉiÉ cÉä) BÉEÉ {Én ;”
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ - BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
- BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆºÉnÂ xÉä
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä ={ÉÉ¤Ér ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 3(]) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉnÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * BÉDªÉÉ AäºÉä {Én vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä
ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
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ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå
AäºÉä {ÉnÉå BÉEÉä ãÉÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉ |É¶xÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÉ®hÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊBÉE 2006 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 31 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå 55
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cé * =xÉàÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 4 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& +ÉvªÉFÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉ ãÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè, iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
´Éc |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ºÉÆºÉnÂ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉ®ÇciÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå cÉÒ +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 58(1)(MÉ)
àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ÉÊBÉE “ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ” BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
122. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 58(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉÆiÉ® cè * ªÉä nÉäxÉÉå
cÉÒ vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉ£É BÉEä {ÉnÉå +ÉÉè® AäºÉä {ÉnÉå BÉEä
vÉÉ®BÉEÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
{Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =xàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉxÉÖSUän 58(2)
àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç =xàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *
123. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉjÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58 àÉå ªÉc
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ
VÉ¤É ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÉä * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É´É¶ªÉ cÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
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àÉå +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ µÉEàÉ¶É& +ÉxÉÖSUän 84 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * +ÉxÉÖSUän 84 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“84. ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ – BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ iÉ£ÉÉÒ
cÉäMÉÉ VÉ¤É –
(BÉE) ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cè
ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè ;
(JÉ) ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
{ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè ; +ÉÉè®
(MÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cé VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
102. ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ – (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä {Én BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉäxÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè;
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè ;
(PÉ) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~É ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA cÖA cè ;
(R) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ
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=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè *”
+ÉxÉÖSUän 84 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
=ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSSÉÉÒºÉ
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ, £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 102 àÉå =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|É´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉåMÉä * ´Éä cé ‒ (1) ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cÉå
(2) ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ; (3) BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ; (4) ´Éä
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cé ªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, +ÉÉÉÊn * +ÉxÉÖSUän 102(R) àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ iÉBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ (ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
+ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä {ÉnÉå
BÉEÉä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
+ÉxÉÖSUän 102 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc ºÉÖº{É−] PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè, JÉÆb (1)(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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124. ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖSUän 84(MÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 102(R) àÉå ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, vÉÉ®É 3 +ÉÉè® vÉÉ®É 4 àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ãÉÉäBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
125. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉÖZÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ nÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ
¤ÉÉiÉä cé * àÉä®ÉÒ oÉÎ−] àÉå, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cè, º´ÉiÉ& cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ *
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb àÉå +ÉÆiÉ® cè *
126. ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉÖSUän 58 àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 84(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cÉäxÉÉ
cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * nÚºÉ®É ÉÊ´É£Éän ªÉc cè ÉÊBÉE : +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) àÉå ªÉc
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É
BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ (VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉ cÉå) ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 58 BÉEä ={ÉJÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖSUän 102(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA cÖA cé ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
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BÉE®xÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉ
BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cè *
127. ABÉE +ÉÉè® ÉÊ´É£Éän ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ãÉÉ£É BÉEä AäºÉä {Én BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä vÉÉ®BÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä ºÉä
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ VÉÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä |ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
128. +ÉiÉ& VÉ¤É +ÉxÉÖSUän 58(1)(MÉ) àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É
´Éc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè, ãÉÉ£É BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉnÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ªÉ, AäºÉä {ÉnÉå BÉEä vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ “ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä vÉÉ®BÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cé * =BÉDiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE º{É−]iÉªÉÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé gÉÉÒ
VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ BÉE~Éä® +ÉcÇiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
cé +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É UÚ] xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
129. àÉä®ÉÒ <ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉ¤ÉÚ®É´É {É]äãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ bÉì. VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 84 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå bÉì.
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 904.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“9. +ÉVÉÉÔnÉ®Éå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 84 BÉEä JÉÆb

(BÉE) BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
58(1)(MÉ) àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ
{ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ..........+ÉVÉÉÔnÉ®Éå xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
iÉi|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉiÉ& ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 10 àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 84 BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“................ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc

ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxÉÖSUän 58(1) BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
+ÉxÉÖSUän 102 (ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cé)
£ÉÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 58(2) àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉä * +ÉxÉÖSUän 58(1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè VÉÉä
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +ÉxÉÖSUän 84(MÉ) àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ * <ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖSUän 102 àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
=ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä
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®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉä
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 58(1) BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè®
JÉÆb (JÉ) àÉå VÉÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉÉÒ °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 84 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® JÉÆb (JÉ) BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 58(1) BÉEä JÉÆb (BÉE)
+ÉÉè® (JÉ) àÉå =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 84 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEÉä <ºÉºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ *”
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
(ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ) BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
130. AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉäãÉc´Éå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉ iÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
{Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ * <ºÉä ºÉÉäãÉc´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É
ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 12 àÉå VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“+É¤É ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä

ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
ABÉE ¶É{ÉlÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖSUän 58(1)(BÉE) àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ
¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä AäºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ |É°ô{É £ÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖSUän 60 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

187

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ càÉå AäºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ iÉÉä +ÉxÉÖSUän 58(1)(BÉE) ªÉÉ
+ÉxÉÖSUän 60 àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä
+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ |É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ,
AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ¶É{ÉlÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 84(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ, VÉÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 58(1)(BÉE) àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ cè * ªÉc ABÉE BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
{Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *”
131. +ÉiÉ&, àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´ÉiÉ& AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, =xàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
132. ªÉÉÊn <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç [+ÉxÉÖSUän 102(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç]
PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ®É−]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 102(BÉE) ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä {ÉnÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE
“ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
+ÉiÉ&, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
133. BÉDªÉÉ >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ AäºÉÉ
{Én BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä ?
134. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊàÉxcÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ& ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘®ÉVªÉ’ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ {É® MÉc®É +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè * ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè *
135. =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (1959 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 57) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) xÉÉàÉBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ÉÊBÉE :–
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä,

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå cè, ®É−]ÅÉÒªÉ
àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ *”
136. ªÉc +É´É¶ªÉ cÉÒ ºàÉ®hÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 246(1)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 64 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè : –
“£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ

uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ *”
137. ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
1

(1983) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 582.
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|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEU vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (vÉÉ®É 6) àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ AäºÉä ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉEÉå ºÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 7 àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É näxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 7 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 7 ‒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É BÉÖEU BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉÉ – ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 (1860 BÉEÉ 21) ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ –
(BÉE) =xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ªÉÉ xªÉÚxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(MÉ) BÉEäpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉxÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BªÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA,
VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
138. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ®É{Én °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
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139. ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ ºÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ =xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä 1959 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1959 BÉEÉ 57) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉä<Ç {Én xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE
{Én cè * +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É
SÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ (ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉãÉÉ£É) BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én xÉcÉÓ cè *
140. +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc {ÉÖ®VÉÉä® nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 ºÉä ={ÉÉ¤Ér ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
{Én ABÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É AàÉ. ´ÉÉÒ. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´É]Â]ãÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“5. ........... <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én

+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Én BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ&
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É =ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ {Én BÉEÉ vÉÉ®BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉÖEU |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉnÉå BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É àÉå ={É¤ÉÆvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=xcå =ºÉ UÚ] BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ =xcå +ÉxªÉlÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA......*”
141. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ºÉÉã´Éä xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉEÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {Én ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ,
+É´É¤ÉÉävÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ºÉcÉÒ +É´É¤ÉÉävÉxÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
1
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142. gÉÉÒ ºÉÉã´Éä uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä AäºÉä {Én BÉEä
vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
143. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉàÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én BÉEÉèxÉºÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÆºÉnÂ BÉEä
BÉÖEU ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA cÖA cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉä cÖA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {Én ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè VÉÉä =ºÉBÉEä {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ
ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
144. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AàÉ. ´ÉÉÒ. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ ´ÉÉãÉä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉ®ÉVÉ xÉÉàÉBÉE
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉMÉ®ÉVÉ BÉEÉä BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ´Éc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® lÉÉ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, xÉÉMÉ®ÉVÉ BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEÉ
{Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉMÉ®ÉVÉ xÉä
®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ºÉ{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ * ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉxÉÖSUän
191 BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ PÉÚàÉiÉÉ
®cÉ * BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 xÉÉàÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ uÉ®É BÉÖEU {ÉnÉå BÉEä vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éä {Én +ÉxÉÖSUän 191 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä {Én cé, ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ *
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145. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE xÉÉMÉ®ÉVÉ
+ÉxÉÖSUän 191 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ, +ÉiÉ&
´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉ®ÉVÉ BÉEÉä BÉExÉÉÇ]BÉE
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE-ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉÉ ; ªÉc ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ {Én BÉEÉä
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉMÉ®ÉVÉ BÉEä
´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“xÉÉMÉ®ÉVÉ VÉÉä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ãÉä ®cÉ lÉÉ, =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(JÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® “|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE £ÉkÉÉ” +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”

146. BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ (ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, gÉÉÒ
VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊVÉxÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ({Éè®É 55) * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 191 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 102 (ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä
{Én BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {Én +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * +ÉiÉ&, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, >ó{É® =rÉÊ®iÉ BÉElÉxÉ ºÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
147. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉnÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ªÉc +É´É¤ÉÉävÉxÉ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {Én +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä {Én
cé * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´É¤ÉÉävÉxÉ xÉ iÉÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ‘+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA’ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, {Éß−~ 11, {Éè®É
33 £ÉÉÒ näJÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :‒
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“........ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉªÉÉ ¤ÉSSÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå [(2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
266] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´É−ÉÇ 2006 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä º{É−]
cÉäiÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉ {Én ºÉä ãÉÉ£É BÉEä {Én BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè +ÉxÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉiÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä {Én BÉEä vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 58 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc {Én +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ãÉÉ£É
BÉEÉ {Én cè *”
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®xÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * +ÉiÉ&, àÉé gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉÉ cÚÆ *
148. +ÉiÉ&, “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” +ÉÉè® “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” {ÉnÉå BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
149. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ¶É´ÉàÉÚÉÌkÉ º´ÉÉàÉÉÒ <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉMÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉxxÉÉ +ÉÉxnxÉ{{ÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ãÉÉ£É BÉEÉ {Én BÉEÉèxÉ ºÉÉ cÉäiÉÉ cè ? +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®É´ÉxxÉÉ ºÉÖ¤ÉxxÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. AàÉ. BÉEMÉÉÒ®{{ÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä
cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE :–
“14. ........... |É¶xÉMÉiÉ {Én ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉÖEU ´ÉäiÉxÉ, ºÉà¤ÉãÉàÉÂ, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ªÉÉ £ÉkÉä £ÉÉÒ
VÉÖ½ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * “ãÉÉ£É” ¶É¤n ºÉä vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEÉ £ÉÉ´É tÉÉäÉÊiÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ àÉÉjÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä ´Éc vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉ{ªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE cÉä
1
2

(1971) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 870.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 653.
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉ =ºÉ {Én ºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè........*”
150. ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉxÉÆn ºÉcÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉäxÉÉå |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 26 +ÉÉè® {Éè®É
27 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{Éè®É 26. “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” {Én BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉàÉ £ÉÉ−ÉÉ
àÉå, “ãÉÉ£É” {Én ºÉä BÉÖEU vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEÉ £ÉÉ´É tÉÉäÉÊiÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn
´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ “àÉÉxÉnäªÉ” - “{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE” “´ÉäiÉxÉ” BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè - ªÉc ABÉE ={ÉÉnÉxÉ cè xÉ ÉÊBÉE
|É°ô{É ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉci´É cÉä +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE “vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É”
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
VÉÉä ´Éc vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉ{ªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® “ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É” +É{ÉxÉä VÉä¤É JÉSÉÇ BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉ VÉÉA,
VÉÉä =ºÉä ´Éc ãÉÉ£É nä ®cÉ cè *
{Éè®É 27. ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Én “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉBÉE °ô{É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉ nä * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä ªÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉOÉºÉ® cÉä * +ÉiÉ&
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA (ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ [(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 151], ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊJÉªÉÉ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE
ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ [(1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
709] +ÉÉè® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. ASÉ. MÉÉäiÉãÉÉ [(1985) 4
1

(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 425.
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AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 343] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA) *”
151. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉÆb FÉäjÉ º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ZÉÉ®JÉÆb FÉäjÉ
º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉ nÉäxÉÉå |É¶xÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ {Én ÉËBÉEÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè +ÉÉè® nÚºÉ®ä
BÉDªÉÉ ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én lÉÉ ? <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ZÉÉ®JÉÆb FÉäjÉ
º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én xÉ BÉEä´ÉãÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE “ãÉÉ£É BÉEÉ {Én” ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +ÉiÉ& =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {Én ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ =xcå “|ÉÉÊiÉBÉE® £ÉkÉä” BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä “ãÉÉ£É” BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ BÉEÉä “vÉxÉÉÒªÉ
ãÉÉ£É” näxÉä BÉEÉ iÉi´É ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {Én lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÇxiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
152. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ {Én
ºÉä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É, +É{ÉxÉä VÉä¤É JÉSÉÇ BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉ VÉÉA * AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
153. >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉlÉÉ =xÉàÉå =rÉÊ®iÉ {ÉÚ´ÉÇ xÉVÉÉÒ®Éå àÉå
<ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ {Én BÉEÉèxÉºÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉºÉÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ÉÊBÉE AäºÉÉ {Én
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én BÉEÉèxÉºÉÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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154. àÉä®ä àÉxÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc =~É ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ SÉÖBÉEÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè,
AäºÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É
BÉEÉ {Én +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ cé
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 102(1)(BÉE) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =BÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´Éc {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉä |É¶xÉ ÉÊBÉE =ºÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå =ºÉä ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé ªÉÉ
AäºÉÉÒ ®BÉEàÉå cé VÉÉä vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cé, iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cé * àÉé ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc
BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én, ´ÉäiÉxÉ, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä UÉä½ nå, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnä +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä cé, BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 uÉ®É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cé * ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä =SSÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå
cè, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ xÉ iÉÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ªÉÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
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=BÉDiÉ {Én BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *”
AäºÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {Én BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én
cè iÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ
iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ *
155. BÉDªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEä AäºÉä |É¶xÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä =ºÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ ªÉÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉcÉÓ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
156. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® |ÉºÉÆMÉ´É¶É +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ®
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ? <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ VÉÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ nÉÆ´É {É® ãÉMÉÉ cè
´Éc BÉÖEU +ÉÉè® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå AäºÉä
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉÆSÉ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ ¤ÉÆn cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ +É{ÉäFÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
157. +ÉÉÆMãÉ-ºÉäBÉDºÉxÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE càÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä cé, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå =xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉÉn cäiÉÖBÉE MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cÉä * AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA (ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉå) iÉlªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉ cÉå, VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå,
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ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 11
+ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 30 näÉÊJÉA) * AäºÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É cè *
158. ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå =ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ? càÉ ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ SÉÖBÉEä
cé ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä, VÉÉä
(+ÉÉÊiÉ+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA) ºÉÆ£É´ÉiÉ& nä¶É BÉEÉ
|ÉlÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉä, ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÖi´É ºÉà{ÉxxÉ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É <ºÉ nä¶É BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ - VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ nä¶É BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè *
159. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ®cxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉàÉFÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ®JÉBÉE®, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ iÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉiÉ&, àÉé <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
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160. ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ cè *
161. ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ <ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, àÉä®É <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ nÚºÉ®É
{Én ãÉÉ£É BÉEÉ AäºÉÉ {Én cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖSUän 58(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ? : ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ®*
AãÉAãÉ.AàÉ., {ÉÉÒ-ASÉ.bÉÒ.

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ºÉFÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä {É® |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè * ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä +ÉÉciÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè,
uÉ®É +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉciÉ {ÉFÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä,
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉÉ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nãÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 15 iÉlÉÉ vÉÉ®É 200 ºÉä vÉÉ®É 204 àÉå ÉÊ´ÉÉÊniÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ nÚºÉ®É iÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäBÉE® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ-àÉÉàÉãÉÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ
cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301(1) àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä xªÉºiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé *
*

|ÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ-82, ºÉnºªÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

(2)

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè

<xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ ãÉ½É VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ÉÊnãÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉlÉ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =~iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ
ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä * +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÉæ{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®iÉÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ |É¶xÉ ªÉc
=~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É {ÉFÉ{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ&{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ
nãÉÉÒãÉå näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA càÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 301 BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉä näJÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
vÉÉ®É 301 : ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ={ÉºÉÆVÉÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè iÉ¤É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉ ®cÉ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉÉä =ºÉ
ÀÉÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä
+ÉÉè® VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉciÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ ãÉäBÉE® àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉ
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+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉ ªÉÉ iÉBÉEÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè [VÉä. BÉEä.
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ1]*
ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn càÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24
iÉlÉÉ vÉÉ®É 301 BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå iÉÖãÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®å iÉÉä càÉ {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
´Éc º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉÉ®ÉªÉhÉ AàÉ. {ÉähbºÉä2 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 301(2) ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =rßiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ ªÉÉ ¤ÉcºÉ VÉàÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * ®äJÉÉxÉ +ÉÉäZÉÉ3 BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ
vÉÉ®É BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, iÉ¤É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE cÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÖBÉÖEàÉ SÉÆn5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnæ¶É {É® iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462.
(1874) 11 ¤ÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 102.
3 1988 ºÉÉÒ. +ÉÉ®. AãÉ. VÉä. 278 (BÉEãÉBÉEkÉÉ).
4 1996 ºÉÉÒ. +ÉÉ®. AãÉ. VÉä. 1619 ({ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ).
5 (1999) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467.
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BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè

®ciÉä cÖA ºÉ¤É BÉÖEU BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (ºÉàÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1)*
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ “ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc BÉEä´ÉãÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉnæ¶É {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (¤ÉÉÒ. VÉÉxÉBÉEÉÒ
®àÉèªªÉÉ SÉä]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ A. BÉEä. {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ2)*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉ®É 2(4) iÉlÉÉ vÉÉ®É 301 BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®å iÉÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉjÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ cÉÒ
cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä uÉ®É cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäMÉÉ * °ô{É BÉEä. ¶ÉÉè®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ3 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉVªÉ BÉE®
näiÉÉ cè =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉcºÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É
+ÉÉciÉ ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉä cé *
VÉxÉÉnÇxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉnä´É |ÉºÉÉn4 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ
ÉÊBÉE vÉÉ®É 301(2) àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEä ÉÊxÉnæ¶É {É® cÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ *
®äJÉÉxÉ +ÉÉäZÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ÉÊxÉnæ¶É ãÉäiÉä cÖA cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ
ZÉÖBÉEÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cÉä iÉ¤É +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
2002 ºÉÉÒ. +ÉÉ®. AãÉ. VÉä. 3134 (®ÉVÉºlÉÉxÉ).
2002 ºÉÉÒ. +ÉÉ®. AãÉ. VÉä. 4062 (+ÉÉxwÉ |Énä¶É).
3 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 {ÉÆVÉÉ¤É 42.
4 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1949 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 201.
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ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE àÉå BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉäMÉÉ (VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉ AºÉ. ¶ÉäJÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 iÉlÉÉ ¤Éäº] ¤ÉäBÉE®ÉÒ àÉÉàÉãÉä2)* ªÉc àÉÉÆMÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <xÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ VÉÉä®Éå ºÉä =~xÉä ãÉMÉÉÒ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉBÉÖE® ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE “ºÉÖxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 301 àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ®. ºÉnÉxÉÉlÉàÉ4 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä {É®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè *
ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉ®É 301 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * àÉÉxÉä ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉ¤É BÉDªÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ? xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cÉä *
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxªÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè *
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä BÉEÉä<Ç
nÆb xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEä uÉ® c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉä cÉå SÉÉcä ´Éc
º´ÉªÉÆ +ÉÉciÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ * ªÉcÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ
={ÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä
cÉÒ ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉÉciÉ cÉä ªÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖcÉ®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ®cÉ cÉä *

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 158.
(2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 353.
3 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 911.
4 (1979) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297.
5 (1980) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 140.
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