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ãÉäJÉ

ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ − n¶ÉÉ A´ÉÆ oÉÎ−]

(1) – (14)

(i)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 529(1), {É®xiÉÖBÉE vÉÉ®É 529-BÉE, 446 +ÉÉè®
450 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19)] –
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ – BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|É£ÉÉ® – VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ®
ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ
cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäiÉÉÒ cè *
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É
MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

342

– vÉÉ®É 529(1), {É®xiÉÖBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19)] – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ – BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ – VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉBÉE cÉÒ ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É
MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®
– vÉÉ®É 529(1), {É®xiÉÖBÉE vÉÉ®É 529-BÉE, 446 +ÉÉè®
450 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ
(ii)

342

(iii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19)] – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ – BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ – ªÉÉÊn jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå {É®
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè *
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É
MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

342

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 197 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ZÉÉ®JÉÆb {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 825] − ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ – VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
{ÉEJÉâóWÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 354 – nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ – ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉÆMÉ –
ºÉàÉÉVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ, +ÉiÉ& +É{É®ÉvÉ

432

(iv)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ

395

– vÉÉ®É 386 – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ – º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ nÉäc®ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

309

− vÉÉ®É 482 +ÉÉè® 320 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
xÉ cÉäBÉE® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ +ÉÉè® vÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
|ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉÉ iÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆ£ÉÚ BÉEä´É] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 482 +ÉÉè® 320 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ

413

( v)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ – =nÂÂnä¶ªÉ –
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉàÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ {É® xÉ®àÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ABÉE MÉãÉiÉ UÉ{É UÚ]äMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè®
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäMÉÉ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆ£ÉÚ BÉEä´É] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

413

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
– vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ – ¤ÉcÖ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉxÉÉ – ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ –
BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ – BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
– nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ – ªÉÉÊn nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå
àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå {ÉEBÉEÇ £ÉÉÒ
cè iÉ¤É AäºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 149 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106] – ciªÉÉ – ¶É´É xÉnÉÒ àÉå {É½É
{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ
{ÉE®É® cÉä VÉÉxÉÉ − SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä iÉlÉÉ
¶É´É xÉnÉÒ àÉå {É½É {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ¶É´É xÉnÉÒ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ àÉå BÉEèºÉä {É½É {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ

329

(vi)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
VÉÉäÉÊ¶Éxp ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

449

– vÉÉ®É 304-JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉÆMÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU xÉ BÉEcÉ cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxÉÖgÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉÆMÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nÉÒ cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

309

– vÉÉ®É 304-JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ – ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
{É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ
º´ÉªÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ
nÉäc®ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +ÉÉciÉ BÉExªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
8 ´É−ÉÇ – +ÉÉciÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉciÉ BÉEä PÉ®

309

(vii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ º{É−]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä PÉ® BÉDªÉÉå MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉÒ *
¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ

395

– vÉÉ®É 498-BÉE, 302, 201 +ÉÉè® 149 − ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ®c ®cÉ lÉÉ,
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
=ÉÊSÉiÉ cè *
VÉÉäÉÊ¶Éxp ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 498-BÉE, 302, 201 +ÉÉè® 149 − ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ – ciªÉÉ
BÉEä ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÆ¶ÉBÉEÉ cÉä, ªÉc
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

449

(viii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä *
VÉÉäÉÊ¶Éxp ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

449

– vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 306 – µÉEÚ®iÉÉ –
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ –
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä SÉÉ® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ
– ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=xcå =xàÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
¶ÉäÉÊ®¶É c®näÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

440

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 2)
− vÉÉ®É 138 – SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=vÉÉ® ÉÊnA MÉA vÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, =vÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ, ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE¤É +ÉÉè® BÉEcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ãÉ]BÉE® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ cè *
VÉÉìxÉ BÉEä. +É¥ÉÉcàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ<àÉxÉ ºÉÉÒ. +É¥ÉÉcàÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 (1993 BÉEÉ 51)
– vÉÉ®É 19(19) +ÉÉè® 17 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 529-BÉE] – jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ

425

(ix)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä
näªÉÉå àÉrä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉÉ –
jÉ@hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ cè +ÉÉè® jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ/+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É
MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

342

– vÉÉ®É 19(19) – jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ –
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä näªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ –
ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉ iÉÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉjÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ vÉÉ®É 19(19) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉxÉÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä
ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É
MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999
– vÉÉ®É 6(3) +ÉÉè® 47 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ
(£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
|É¤ÉÆvÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ

342

(x )
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ) (iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
2012] – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ – xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É cºiÉFÉä{É – SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ
ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
xÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä *
àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

322

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1965
– ÉÊxÉªÉàÉ 6.22] – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ –
BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
SÉÉcä ´Éc BÉElÉxÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
BÉDªÉÉå xÉ cÉä *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ

329

£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 `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ
àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2014
µÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

1
19

‒

‒

‒

25

1805

3

780

4. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉäxp xÉÉlÉ +É®Éä½É (18 àÉÉSÉÇ, 2013)

44

1489

14

299

5. ºÉÚMÉÖâó ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (4 +É|ÉèãÉ, 2013)

53

1643

4

244

(xi)

1
2
3
1. àÉxÉÖ£ÉÉ<Ç ®ÉÊiÉãÉÉãÉ {É]äãÉ, uÉ®É =−ÉÉ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ [2014] 1
+ÉÉè® +ÉxªÉ (28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012)
2. VÉÉìªÉnä¤É {ÉÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
(6 àÉÉSÉÇ, 2013)
3. àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ
=tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. +É°ôÉÊBÉEªÉÉ ®ÉbÂVÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ (12 àÉÉSÉÇ, 2013)

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
5
2013
313 (2013) 1
314

1
2
3
6. BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (22 +É|ÉèãÉ, 2013)
[2014] 1
7. |ÉäàÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (25 +É|ÉèãÉ, 2013)
8. AºÉ. +ÉªªÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013)

655
653
62

135

2242

9

396

149

1504

4

551

11. ®ÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
(12 àÉÉSÉÇ, 2013)

160

‒

4

64

12. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (13 àÉÉSÉÇ,
2013)

168

1567

3

684

13. ÉÊVÉiÉäxp ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÊ¤ÉiÉÉ ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ (15 àÉÉSÉÇ, 2013)

179

‒

4

58

14. àÉÉvÉ´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(3 àÉ<Ç, 2013)

189

‒

5

615

(xii)

66 2013
95
110

5
1940 (2013) 5
2083
14
2262
7

9. BÉEàÉãÉ VÉÉä ® É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆ b ®ÉVªÉ +ÉÉè ® ABÉE +ÉxªÉ
(1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013)
10. àÉÉänÉÒxÉºÉÉ¤É BÉEÉÉÊºÉàÉºÉÉ¤É BÉEÆSÉÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(11 àÉÉSÉÇ, 2013)

4

4
201
224

2013

5
‒ (2014) 3

306

‒ (2013)11

246

242

2561

12

84

263

3368

14

153

273

‒

‒

‒

296
309

‒
3403

‒
12

‒
187

22. àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(1 àÉ<Ç, 2013)

322

‒

6

616

23. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ (1 àÉ<Ç, 2013)

329

1890

12

255

(xiii)

1
2
3
15. vÉàÉÇ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [2014] 1
(18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013)
16. {ÉEèBÉEã]ÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE AàºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013)
17. ®ÉàÉSÉxp ¤ÉxÉÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (2 +ÉMÉºiÉ, 2013)
18. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ (12 +ÉMÉºiÉ,
2013)
19. àÉvÉÖ ={ÉEÇ àÉvÉÖ®ÆiÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(28 xÉ´Éà¤É®, 2013)
20. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcä¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ (6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014)
21. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
(12 àÉÉSÉÇ, 2013)

1
2
3
24. ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE® [2014] 1
(7 àÉ<Ç, 2013)
25. ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
(15 àÉ<Ç, 2013)
26. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆ£ÉÚ BÉEä´É] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(28 xÉ´Éà¤É®, 2013)
27. VÉÉìxÉ BÉEä. +É¥ÉÉcàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ<àÉxÉ ºÉÉÒ. +É¥ÉÉcàÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ (5 ÉÊnºÉà¤É®, 2013)
28. {ÉEJÉâóWÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(12 ÉÊnºÉà¤É®, 2013)
29. ¶ÉäÉÊ®¶É c®näÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013)
30. VÉÉäÉÊ¶Éxp ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014)
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ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ‒ n¶ÉÉ A´ÉÆ oÉÎ−]
BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ*

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå nä¶É BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ =ºÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå |ÉàÉÖJÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉÆ£ÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ
cè * ´Éc nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉlÉÉlÉÇ àÉå
{ÉEãÉÉÒ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä |É¤ÉãÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊãÉJÉiÉ cè * ´Éc
ºÉàÉÉVÉ BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä
+ÉFÉÖhhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 26
xÉ´ÉÆ¤É®, 1949 BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä 26 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1950 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 343(1) BÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ÉËcnÉÒ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ °ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ °ô{É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉc ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉËcnÉÒ {ÉFÉvÉ® +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉFÉvÉ® nÉä ¤É½ä MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÆ¤Éä ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉn iÉlÉÉ MÉc®ä àÉxÉàÉÖ]É´É BÉEä ¤ÉÉn +ÉÆiÉiÉ& ÉËcnÉÒ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
º´É°ô{É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ àÉÉÉÊhÉBÉE ãÉÉãÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉº´É°ô{É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉÉä{ÉÉãÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉªªÉÆMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÖZÉÉ´É àÉÖÆ¶ÉÉÒ +ÉªªÉÆMÉ® ºÉÚjÉ <ºÉ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ uÉ®É ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉÆ¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®SÉxÉÉ BÉEä
¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 17 àÉå
+ÉxÉÖSUän 343 ºÉä 351 BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®.
+Éà¤ÉäbBÉE® BÉßEiÉ ‘bÅÉ{ÉD] BÉEÉÆº]ÅÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ’ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE £ÉÉMÉ 17
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
*

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ={ÉÉvªÉFÉ A´ÉÆ BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn {ÉÉÊ®−ÉnÂ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
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ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ‒ n¶ÉÉ A´ÉÆ oÉÎ−]

ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉxÉä
àÉå ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ-£ÉÉÉÊ−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ * =xÉ àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå +ÉÉè® ÉËSÉiÉBÉEÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cé ‒ àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ, SÉµÉE´ÉiÉÉÔ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉªÉÇ, àÉcÉÌ−É nªÉÉxÉxn, gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. àÉÖÆ¶ÉÉÒ, ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÊ´É ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ ~ÉBÉÖE®, ®ÉVÉÉ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ ®ÉªÉ, ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¤ÉÉäºÉ, bÉ.
ÉÊOÉªÉºÉÇxÉ +ÉÉÉÊn * +ÉÉbÉäãÉäxÉ ºàÉèBÉEãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ =ÉÎBÉDiÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ®ÉäàÉÉÆÉÊSÉiÉ +ÉÉè® |É{ÉÖEÉÎããÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ : “àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ iÉä®c BÉEÉäcxÉÚ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉÒ] vÉÉ®hÉBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÆMÉàÉÆSÉ {É®
+É´ÉiÉÉÊ®iÉ cÉä +ÉÉè® àÉé =ºÉBÉEä <ºÉ °ô{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä ÉÊxÉcÉ® ºÉBÉÚEÆ *”
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 12, 13 +ÉÉè® 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1949
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ àÉå MÉcxÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉ ¤ÉcºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉ−ÉhÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉÖÆ¶ÉÉÒ +ÉªªÉÆMÉ® ºÉÚjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉËcnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉcÉÆ ÉËcnÉÒ
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn BÉEä {ÉÉ´ÉxÉ =nÂMÉÉ®Éå
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ =xcÉÓ
BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, “....... àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, càÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉÉªÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ nä¶É BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * .....
+ÉÉVÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE
£ÉÉ−ÉÉ ®JÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ cÉäMÉÉ *
.......... +É¤É ÉËcnÉÒ àÉå JÉ½ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ cè * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, nä¶É
BÉEÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ * àÉÖZÉä <ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉËcnÉÒ nä¶É BÉEÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉSUÉÒ-+ÉSUÉÒ
¤ÉÉiÉå OÉchÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉÉä =ºÉºÉä =xxÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, +É´ÉxÉÉÊiÉ xÉcÉÓ *”*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ {ÉÉ~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå cÉä * ´Éä VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE bÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉcä¤É +Éà¤ÉäbBÉE®
*

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ‒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä =rßiÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉnºªÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
àÉå cÉÒ {ÉÉ®ÆMÉiÉ lÉä, xÉ ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ àÉå, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ ºÉnºªÉ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® cÉä iÉlÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ‘ºÉàÉÉVÉ n¶ÉÇxÉ
- MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä +ÉÉÆºÉÚ {ÉÉåUBÉE® =xcå xÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE xÉA ºÉÚªÉÇ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå =VVÉ´ÉãÉ, ºÉàÉßr +ÉÉè® ºÉÖJÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊàÉãÉä *’ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ
cÖ<Ç, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 17 (+ÉxÉÖSUän 343 ºÉä
351) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉtÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
|ÉÉ°ô{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉËcnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉÉ°ô{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
SÉ®hÉ àÉå cÉÒ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉä ´ÉßciÉ |ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ
àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉÉ ABÉE ÉÊ´É−ÉàÉ +ÉÉè® nÖâóc BÉEÉªÉÇ lÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉä. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ BÉEä
+ÉlÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ÉËcnÉÒ-+ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉà{ÉxxÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉ£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * ãÉäÉÊBÉExÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉËcnÉÒ+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * ÉËcnÉÒ+ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ <ºÉàÉå ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1946 BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉn àÉå 14
VÉÖãÉÉ<Ç, 1947 BÉEÉä ‘ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ’ ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ‘ÉËcnÉÒ’ ¶É¤n ®JÉÉ MÉªÉÉ *
ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ‒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
+É¤É càÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäSªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä {ÉxxÉÉå {É®
oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® =ºÉàÉå cÖA ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉn BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå) BÉEÉ BÉEÉàÉ bÉ. £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE®
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå |ÉÉ°ô{ÉhÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
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+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖSUänÉå {É® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉcºÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ iÉÉä º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ÉËcnÉÒ-|ÉäàÉÉÒ ºÉ£ÉÉºÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ªÉc {ÉÖ®VÉÉä® +ÉÉ´ÉÉVÉ =~xÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå £ÉÉÒ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ®
cÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉcºÉ BÉEä ¤ÉÉn µÉEàÉ¶É& {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä * <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn uÉ®É ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cé *
=xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ‒ “|ÉiªÉäBÉE ®É−]Å BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE £ÉÉ−ÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå càÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®É−]Å£ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä *” <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE
°ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ‒ “àÉé +É¤É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉiÉ {É® ofÃ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ +É{ÉxÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å iÉÉä ªÉc càÉÉ®ä
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ *”
¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |É¤ÉãÉ ºÉàÉlÉÇBÉE ºÉä~ MÉÉäÉÊ´ÉxnnÉºÉ xÉä +É{ÉxÉÉ
+ÉBÉEÉ]áÉ iÉBÉEÇ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, “àÉé BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä càÉÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉä, +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉºÉä
càÉÉ®ä £ÉÉ´ÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE® ºÉBÉEå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ {É®
xÉcÉÓ *”
ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 1948 BÉEÉä ºÉä~
MÉÉäÉÊ´ÉxnnÉºÉ xÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =xcå ÉËcnÉÒ-|ÉÉ°ô{É àÉå {ÉÖxÉ& ºÉ£ÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ ¶ÉàÉÉÇ ‘xÉ´ÉÉÒxÉ’ xÉä ªÉc ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ |ÉBÉE] BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É càÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ABÉE-ABÉE JÉÆb {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä iÉÉä ´Éc
BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´Éc SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE VÉ¤É càÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä JÉÆbÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉÉä =ºÉBÉEä ABÉE
+ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ =ºÉä {ÉÖxÉ& ÉËcnÉÒ àÉå ãÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
JÉÆb BÉEÉä ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå =ºÉä ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉèºÉÉ cÉÒ {ÉÉºÉ BÉE®å *
ABÉE ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®å VÉÉä JÉÆbÉå +ÉÉè® =xÉàÉå VÉèºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉ£ÉÉ
SÉÉciÉÉÒ cè =xÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ®cå +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ ´Éä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆ ªÉc
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =xÉ JÉÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®å +ÉÉè® ABÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <xÉ JÉÆbÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉËcnÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´Éä ÉËcnÉÒ
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àÉå £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É càÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä c]É nå iÉÉä àÉÚãÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA *
<ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ xÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉE<Ç +ÉxÉÖ´ÉÉn iÉèªÉÉ® cé * ÉËcnÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn, =nÇÚ
BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉè® ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn * |ÉÉ°ô{É BÉEä ªÉä iÉÉÒxÉÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn iÉèªÉÉ®
cé * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖSUän BÉEÉä ªÉc ºÉ£ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäMÉÉÒ, iÉ¤É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn càÉ BÉE®ÉAÆMÉä +ÉÉè®
=ºÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉE®ÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ
näMÉÉÒ * ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ xÉä ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä càÉ
ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÆSÉ´ÉÉAÆMÉä ªÉÉ nÚºÉ®É +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®ÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA càÉ =ºÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉåMÉä *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cÉä <ºÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉ¤É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÆ£É´É cÉä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ ‒ ÉËcnÉÒ, ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
®É−]Å£ÉÉ−ÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉÖEU ÉËcnÉÒ |ÉäàÉÉÒ +ÉÉè® ®É−]Å´ÉÉnÉÒ ºÉnºªÉ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®É−]Å£ÉÉ−ÉÉ àÉå
cÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉäMÉÉ ´Éc
=ºÉBÉEÉ iÉVÉÇÖàÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒ +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. vÉÖãÉäBÉE® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé
ªÉc |ÉºiÉÉ´É ®JÉÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®É−]Å£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ ´ÉcÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä iÉVÉÇÖàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+É{ÉxÉÉxÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]Å xÉä AäºÉÉ +É£ÉÉÒ
iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÒ µÉEàÉ àÉå gÉÉÒ +ÉãÉMÉÚ®ÉªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä iÉÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
àÉcÉänªÉ BÉEÉä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®É
bÉãÉÉ * ¶ÉÉºjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®å * càÉ ABÉE AäºÉä nä¶É BÉEä ´ÉÉºÉÉÒ
cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ−ÉÉ cè iÉÉä càÉÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ vÉÉ®É-vÉÉ®É BÉE®BÉEä =ºÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå ªÉcÉÆ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {Éä¶É BÉE®å * gÉÉÒ +ÉãÉMÉÚ®ÉªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ BÉEÉ
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ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉÒ àÉÚãÉ °ô{É näBÉE® ªÉcÉÆ {É® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É
BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ®cä * º´ÉªÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉiàÉÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ®cä cé * =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
=kÉ® àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ xÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå
BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉè® ¤ÉxÉÉAÆMÉä *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 1948 BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ®É−]Å£ÉÉ−ÉÉ
àÉå cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ YÉÉxÉÉÒ MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc àÉÖºÉÉÉÊ{ÉE® xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®É ªÉc VÉÉä {ÉcãÉÉ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ cè <ºÉBÉEÉä
®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc àÉä®É ÉÊxÉ¶SÉªÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉä®ÉÒ
{ÉBÉDBÉEÉÒ ®ÉªÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc VÉÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè àÉéxÉä <ºÉBÉEä ºÉÉ®ä iÉVÉÇÖàÉä näJÉä cé * ÉËcnÉÒ BÉEÉ iÉVÉÇÖàÉÉ £ÉÉÒ näJÉÉ cè +ÉÉè®
=nÇÚ +ÉÉè® ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ BÉEÉ iÉVÉÇÖàÉÉ £ÉÉÒ *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊnxÉÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉä lÉä ‒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ, ÉËcnÉÒ
+ÉÉè® =nÇÚ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA 9 xÉ´ÉÆ¤É®,
1948 BÉEÉä AàÉ. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ‒ “càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ >ó{É® ºÉä ¤ÉxÉ
®cÉ cè, xÉÉÒSÉä ºÉä, VÉàÉÉÒxÉ ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cÉ cè * ªÉÉÊn càÉÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä
¤ÉxÉiÉÉ iÉÉä càÉÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉcãÉä nä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉxÉiÉÉ......{ÉcãÉä càÉÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÉ®ä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA nä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä JÉÉxÉä +ÉÉè®
BÉE{É½ä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉxÉä º´É®ÉVªÉ àÉÉÆMÉÉ *
càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ nä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå càÉÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä càÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊnJÉãÉÉxÉÉ cè, =xÉBÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *” +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉcä ´Éä ÉËcnÉÒ£ÉÉ−ÉÉ-£ÉÉ−ÉÉÒ lÉä ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ-£ÉÉ−ÉÉÒ lÉä ªÉcÉÒ <SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå xÉcÉÓ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® 12, 13 +ÉÉè® 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ =kÉäVÉBÉE
+ÉÉè® iÉÉÒJÉÉÒ xÉÉäBÉEZÉÉåBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ BÉE<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEä ¤ÉÉn 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1949 BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ& àÉvªÉ àÉÉMÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
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cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ àÉå ´Éc ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 14
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, c® ´É−ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå ‘ÉËcnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ’ BÉEä °ô{É àÉå ®ºàÉ +ÉnÉAMÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É®
àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉÒ cè, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè * ºÉ£ÉÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä
ãÉäBÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn iÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. àÉÖÆ¶ÉÉÒ xÉä ‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ àÉå
®É−]Å£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ’ xÉÉàÉBÉE ãÉäJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉn ¶ÉÉÒQÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1949 BÉEÉä gÉÉÒ BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ
àÉÉÉÊhÉBÉEãÉÉãÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ ‒ “ºÉÆBÉEã{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn
ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®´ÉÉxÉä +ÉÉè® 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1950 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊVÉxcå càÉ
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn iÉèªÉÉ® BÉE®´ÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ =xÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
<ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. àÉÖÆ¶ÉÉÒ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 1947 àÉå gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE +ÉxÉÖ´ÉÉnºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ‒ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉ,
ºÉnºªÉMÉhÉ : (1) xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. {ÉÖ®ÉÉÊhÉBÉE, (2) gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ
ºÉÆºBÉßEiªÉÉªÉxÉ, (3) gÉÉÒ àÉÉä]Ö®ÉÒ ºÉiªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, (4) bÉ. ºÉÖxÉÉÒÉÊiÉ BÉÖEàÉÉ® SÉ]VÉÉÔ,
(5) gÉÉÒ VÉªÉSÉxn ÉÊ´ÉtÉÉãÉÆBÉEÉ®, (6) gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ nÉiÉå, (7) gÉÉÒ AàÉ. àÉÖVÉÉÒ´É,
(8) gÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ ‒ ºÉÉÊSÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉËcnÉÒ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 1949 BÉEÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
=ºÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉ°ô{É BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉvªÉFÉ ‒ gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉ, ºÉnºªÉMÉhÉ : (1)
gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉÉÆºBÉßEiªÉÉªÉxÉ, (2) ºÉÖxÉÉÒÉÊiÉ BÉÖEàÉÉ® SÉ]VÉÉÔ, (3) gÉÉÒ AàÉ.
ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ, (4) gÉÉÒ VÉªÉSÉxn ÉÊ´ÉtÉÉãÉÆBÉEÉ®, (5) gÉÉÒ n. A. nÉÆiÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉè® àÉxÉÉÒ−ÉÉÒ lÉä * =ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. àÉÖÆ¶ÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ÉËcnÉÒ
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ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ‒ n¶ÉÉ A´ÉÆ oÉÎ−]

àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉ{ÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒ ASÉ. ´ÉÉÒ.
BÉEÉàÉlÉ xÉä <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé ªÉcÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
ÉËcnÉÒ-+ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉSÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉA,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉËcnÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn iÉÉÒºÉ®É ´ÉÉSÉxÉ ÉËcnÉÒ-+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ MÉãÉiÉÉÒ
BÉE®åMÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc
MÉÖ{iÉ xÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE “àÉÖZÉä ªÉc näJÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ ÉËcnÉÒ-{ÉÉ~ £ÉÉÒ <ºÉ ºÉnxÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ * ..... +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ
ªÉc £ÉÉÒ <SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉnxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU |ÉBÉE] BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ lÉÉÓ * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
|É¶xÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ....... gÉÉÒ MÉÖ{iÉ BÉEÉÒ <SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚFàÉ |ÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç
®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉÉ~ £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉVÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 20 ªÉÉ 25 ´É−ÉÇ ¤ÉÉn £ÉÉÒ
´Éc +ÉxÉÖ´ÉÉn cÉÒ ®cäMÉÉ * =ºÉàÉå ºÉnxÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´Éc |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäMÉÉÒ * ...... àÉé bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® +ÉÉè® |ÉÉ°ô{ÉhÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ABÉE ºÉÚjÉ JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå, ÉÊVÉºÉºÉä càÉ ABÉE ÉÊnxÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEå ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ
àÉå VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, =ºÉä ºÉnxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè,
´Éc BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn xÉcÉÓ cè *”
gÉÉÒ MÉÖ{iÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ¶É¤n-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * BÉÖEU
ºÉ£ÉÉºÉnÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå bÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉ xÉÉàÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè, BÉEÉÒ
<SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ ºÉÆ£É´É
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉ~
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉä~ MÉÉäÉÊ´ÉxnnÉºÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¤É½ä nÖ&JÉÉÒ lÉä ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ àÉå
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn cÉä, ´Éc àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´Éc
SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE |ÉÉ°ô{É càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉä * ´Éc
gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉ´É ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä *
ABÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ÉËºÉvÉ´ÉÉ, gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉ +ÉÉè®
ºÉä~ MÉÉäÉÊ´ÉxnnÉºÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉËcnÉÒ àÉå cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ-+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ABÉE-ABÉE JÉÆb
{É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉAMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ-+ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =ºÉ ÉËcnÉÒ-{ÉÉ~ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® gÉÉÒ ÉËºÉvÉ´ÉÉ xÉä gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. àÉÖÆ¶ÉÉÒ
BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. àÉÖÆ¶ÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É
lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ àÉå ªÉc BÉEÉàÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ <ºÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1949 BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉàÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉn-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉªÉÇ àÉå +ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉnxÉ àÉå VÉÉä +ÉxÉÖSUän
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ cÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ +ÉÉOÉc {É® ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ‘AäºÉÉÒ àÉä®ÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ; ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * àÉé ªÉcÉÒ
BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ * ºÉnºªÉ PÉ]xÉÉ-µÉEàÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖZÉä ªÉc JªÉÉãÉ
UÉä½xÉÉ {É½É *’ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn BÉEä =BÉDiÉ ¶É¤nÉå
ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ º´ÉiÉ& ZÉãÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè®
iÉÉÒJÉä iÉBÉEÇ-ÉÊ´ÉiÉBÉEÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
´Éc ÉËcnÉÒ- +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä®É +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉªÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (58´ÉÉÆ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ BÉE¶ÉàÉBÉE¶É ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉËcnÉÒ-+ÉxÉÖ´ÉÉn xÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn°ô{ÉÉÒ
BÉEåSÉÖãÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç * vªÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉBÉE® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ BÉEä °ô{É
àÉå ¤ÉxÉiÉä ®cä +ÉÉè® nä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä ®cä * ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉËcnÉÒ+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå 1987 iÉBÉE ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉãÉ ºÉä ÉÊ´ÉcÉÒxÉ
SÉãÉiÉÉ ®cÉ, VÉ¤É ºÉÆºÉnÂ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (58´ÉÉÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ-+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ BÉEÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ £ÉÉMÉ 22 VÉÉä½É *
ªÉc näJÉBÉE® ¤É½É ÉÊ´ÉºàÉªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 1987 àÉå 58´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä uÉ®É
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
‘£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ’ cè * =BÉDiÉ £ÉÉMÉ 22 àÉå +ÉxÉÖSUän 394BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉ
àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä +É{ÉxÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (1)(BÉE) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä, AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä =ºÉä BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉËcnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~Éå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ-¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <iÉxÉä ´É−ÉÉç
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-ªÉÉjÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ºÉ´ÉÇlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ àÉå £ÉÉÒ
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE°ô{É £ÉÉ−ÉÉ-¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ cÉä VÉÉä nä¶É BÉEä ºÉàÉºiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 394BÉE BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉËcnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ +ÉÉè® =ºÉBÉEä JÉÆb (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ‒ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn, ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ÉËcnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *’

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 394BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ * 1988
àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2,
JÉÆb 1 (BÉE) ÉÊVÉãn 24, ºÉÆJªÉÉÆBÉE 7, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEä {Éß−~
289 ºÉä 481 {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * +É¤É =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ BÉEä BÉE<Ç
ºÉÆºBÉE®hÉ (ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ ‒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ-ÉËcnÉÒ àÉå) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~
BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ
ºÉÆºBÉE®hÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É 1996 iÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé * +É¤É nä¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä ÉËcnÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ,
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ
º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä
ÉÊVÉYÉÉºÉÖ {ÉÉ~BÉE ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE cÉåMÉä ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® <ºÉ nä¶É BÉEä
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ BÉEä °ô{É àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä àÉå <iÉxÉÉ
ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉå ãÉMÉÉ * VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉÉàÉxÉä <iÉxÉä ´É−ÉÉç
¤ÉÉn 1987 àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * càÉxÉä £ÉÉÒ ABÉE +Éx´Éä−ÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ 22 +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (58´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1987 BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÂ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå <iÉxÉä ãÉÆ¤Éä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉAÆ ªÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
{É½ä * =ºÉàÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉjÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉÆMÉ cÉä ®cÉÒ cè
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ cÉäxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ‒ +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ iÉBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 58´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ABÉE
´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ
àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä, AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉËcnÉÒ
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~Éå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ, ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉËcnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä xÉÉiÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE =BÉDiÉ 58´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
uÉ®É ºÉàÉÉÉÊ´É−] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE SÉÉÊ®iÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ cäiÉÖ =BÉDiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ BÉEÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ,
=nÉc®hÉº´É°ô{É, iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän/
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
3

+ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤n/{Én

+ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ¶É¤n/{Én
|ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n/{Én

Secular alteration
of name
Incidental
&
consequential
Persons not to be
citizens
To regulate
Abolition of title
Except according
to the procedure
established by law

vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉ
¤ÉnãÉxÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
+ÉÉè®
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉ
cÉåMÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ
ÉÊJÉiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
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Liberty

º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ

{ÉÆlÉÉÊxÉ®{ÉäFÉ xÉÉàÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
+ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
xÉ cÉäxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ
={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ

22

Arrest

¤ÉÆnÉÒBÉE®hÉ

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ

4
9
11
18
21

àÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
25
27
37
37

(13)

cBÉDBÉE
=xxÉÉÊiÉ
¤ÉÉvªÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ

cBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä

àÉVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉÉÊnàÉ VÉÉÉÊiÉ

àÉVÉnÚ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

49
55
88

SÉÉÒVÉÉå
MÉÚfÃ ¶ãÉÉBÉEÉ
ºÉnxÉ-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
MÉÖ{iÉ àÉiÉnÉxÉ
ºÉnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

220

FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
JÉÖãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
on ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉEÉÊ®ªÉÉn

43
46

(1) Title
Promotion
Enforceable
Shall
not
be
enforceable
Wages
Scheduled Tribes

Objects
(3) Secret ballot
As respects to
House
121/132/ Jurisdiction
(4)
145
save in open court

37
262(1)
& (2)
351
366(17)

Restriction
practice
Magistrate
Complaint
Genius
Pension

+ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ
ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ-´ÉäiÉxÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
JÉÖãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå
cÉÒ
ºÉÖxÉÉAMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ {É®
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
àÉÉÊVÉº]Åä]
{ÉÉÊ®´ÉÉn
|ÉBÉßEÉÊiÉ
{Éå¶ÉxÉ

366(19) Notice
ºÉÚSÉxÉÉ-{ÉjÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ - First, Second, 3rd etc.
{ÉcãÉÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ Police
+ÉÉ®FÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ
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=BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉä
ãÉäBÉE® ‘|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~’ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉËcnÉÒ |ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä BªÉlÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå
àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÉ~ BÉEä °ô{É àÉå näJÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ‘nä® +ÉÉA nÖ®ºiÉ +ÉÉA’
BÉEÉÒ =ÉÎBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É´É¶ªÉàÉä´É ºÉÆiÉÖ−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ AäºÉÉÒ càÉå
+ÉÉ¶ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £ÉÉÒ * +É¤É ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ-{ÉÉ~ BÉEä VÉxÉ
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ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ‒ n¶ÉÉ A´ÉÆ oÉÎ−]

ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÖãÉ£É cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå ‘càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÖi´É ºÉÆ{ÉxxÉ, ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ, {ÉÆlÉ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, iÉlÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ‒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®-+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, iÉlÉÉ =xÉ
ºÉ¤É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ofÃ ºÉÆBÉEã{É cÉäBÉE® AiÉnÂuÉ®É <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé *’
®ÉcÖãÉ ºÉÉÆºBÉßEiªÉÉªÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå ‒ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉä ABÉEiÉÉ
BÉEä ºÉÚjÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖofÃ ºÉÉvÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cè * ºÉä~
MÉÉäÉÊ´ÉxnnÉºÉ BÉEcÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÆjÉ BÉEÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉFÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉËcnÉÒ BÉEä +É{ÉÚhÉÇ cè * +ÉÉVÉ càÉ º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå cè * xÉäc°ô VÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä càÉå ÉÊºÉJÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÆOÉäVÉÉÒ ABÉE àÉcÉxÉ £ÉÉ−ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä càÉxÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒJÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®É−]Å ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉcÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä càÉ BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nÚ® iÉBÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä *
|ÉlÉàÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én
ºÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA ªÉc ~ÉÒBÉE +ÉÉ¶ÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉAMÉÉ VÉ¤É càÉå
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ xÉcÉÓ {É½äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉVÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ °ô{É àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É c® |É¶xÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * àÉé BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉcÉÒ
{ÉºÉÆn BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ-{ÉÉ~ càÉÉ®ÉÒ |ÉvÉÉxÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉä +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå xÉ cÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä £ÉÉ´ÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉÉ {É½ä,
ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ {É® xÉcÉÓ * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉËcnÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè * +ÉiÉ& càÉÉ®ä nä¶É BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉºÉä bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
________
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¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
12 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉiÉÉÊ¶É´ÉàÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304-JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ –
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU xÉ BÉEcÉ cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nÉÒ cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 386 – +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ – º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ nÉäc®ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304-JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ nÉäc®ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä bäfÃ ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉ ®ÉàÉ (¶´ÉºÉÖ®) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór SÉãÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶Éä−É
nÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ
°ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖgÉÖiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ´ÉcÉÒ BÉÖEU cè VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ xÉä =ºÉBÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
{ÉÉiÉÉ * +ÉiÉ& nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉiÉä * +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉèiÉ®xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
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º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 9)
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä, àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå {É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ nÉäc®ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 10)
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ‘ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ àÉßiªÉÖ’ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå, àÉßiªÉÖ BÉEÉä
ncäVÉ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä cÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ® +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ªÉc +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® º{É−] BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉåMÉä * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ({Éè®É 13)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291 :
ºÉBÉEÉiÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *

10

312

¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ ¤É. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2010]
[2007]

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 108 :
+ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

11

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 443 :
AàÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÖãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

12

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 969.

1994 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 487 (ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) xÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÊiÉxn® ÉËºÉc MÉÖãÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
BÉEàÉãÉnÉÒ{É MÉÖãÉÉ]ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. àÉvÉÖBÉE®, (+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉßVÉÉÒiÉ àÉÉlÉÖ® +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É
ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉiÉÉÊ¶É´ÉàÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉiÉÉÊ¶É´ÉàÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1994 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 487 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
26 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
VÉÉãÉÆvÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ :
(BÉE) ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè® (àÉßiÉBÉEÉ) +ÉÉè® ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc, PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä bäfÃ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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àÉÉiÉÉ cè * JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶´ÉºÉÖ® cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
1 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç cè *
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 BÉEÉä
ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè®
BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® MÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ xÉä
=ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1),
JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶´ÉºÉÖ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nãÉÉÒ{É BÉEÉè® (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É iÉÆMÉ +ÉÉè®
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ BÉEÉä ªÉc
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä +ÉÉè® vÉxÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE® ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä BÉÚEãÉ® JÉ®ÉÒnxÉÉ SÉÉciÉä cé *
ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ªÉcÉÆ BÉÚEãÉ® JÉ®ÉÒnxÉä cäiÉÖ vÉxÉ ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 800/âó{ÉA ÉÊnA lÉä VÉÉä =ºÉxÉä ºÉ®´ÉxÉ ÉËºÉc ºÉä =vÉÉ® ÉÊãÉA lÉä VÉÉä =ºÉBÉEä OÉÉàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉxÉä nÉä
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉ®àÉÉäÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊnA lÉä VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É ºÉä ãÉäBÉE®
+ÉÉªÉÉ lÉÉ *
(MÉ) +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå, {É®ÉÊàÉxn® ÉËºÉc xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ BÉEÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉ´ÉÉÆ¶Éc® àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
ºÉÖxÉBÉE®, ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ *
{ÉÚUiÉÉU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ÉËºÉc BÉEÉä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ bÉãÉBÉE® +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ÉËºÉc xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ,
JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉ ®ÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ¶´ÉºÉÖ® +ÉÉè® nãÉÉÒ{É BÉEÉè® +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉºÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ ¤ÉÆMÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉãÉÆvÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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uÉ®É
vÉÉ®É
ÉÊãÉA
ÉÊãÉA

(PÉ) +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É
+ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
304-JÉ +ÉÉè® 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *

(R) =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1994 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 487
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2)
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, +ÉiÉ& =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór SÉãÉ
®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
(SÉ) =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÊiÉxn®
ÉËºÉc MÉÖãÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
´ÉÉÒ. àÉvÉÖBÉE® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc |É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
näxÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ?
SÉSÉÉÇ :
5. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè® (àÉßiÉBÉEÉ) ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä bäfÃ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉÉèiÉ®xÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ, nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä VÉÉä +ÉÉMÉ àÉå
VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) cè VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè® (àÉßiÉBÉEÉ)
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
bäfÃ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
PÉ® MÉªÉÉ * ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ µÉEÚ®iÉÉ, nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ]ÉÒBÉE BÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“.......... =ºÉxÉä àÉÖZÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ

càÉÉ®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä PÉ®
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc cÉ®àÉÉäÉÊxÉªÉàÉ àÉÉÆMÉ ®cÉÓ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É ºÉä
ãÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® nÉäxÉÉå cÉ®àÉÉäÉÊxÉªÉàÉ =ºÉä nä ÉÊnA
MÉA * àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä BÉÚEãÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉä àÉÉÆMÉå
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, ºÉÉºÉ +ÉÉè® ¶´ÉºÉÖ® BÉEä BÉEcxÉä {É® cÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÓ * càÉxÉä BÉÚEãÉ®
iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ càÉxÉä +É{ÉxÉä OÉÉàÉ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®´ÉxÉ ÉËºÉc ºÉä
800/- âó{ÉA =vÉÉ® ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA *”
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÊiÉxn® ÉËºÉc MÉÖãÉÉ]ÉÒ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® +Éº{É−] BÉElÉxÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEàÉ ncäVÉ
ãÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |É{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ÉÊ¤ÉBÉDBÉE®
®ÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É
àÉå ‘ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 60 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
|ÉiªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉä iÉlªÉ ºÉä cÉä ÉÊVÉºÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ªÉc AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉc BÉEciÉÉ cÉä ÉÊBÉE
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè =ºÉàÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
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º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÖxÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ àÉÉjÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, àÉÉjÉ <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
7. ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉÉÊn =ºÉxÉä
AäºÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® näJÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |É{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ xÉ iÉÉä |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä BÉEÉÒ cÉä * +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä PÉ® {É® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ xÉä cÉ®àÉÉäÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É
ºÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ºÉÉÒ¤ÉÉä xÉä nÉäxÉÉå cÉ®àÉÉäÉÊxÉªÉàÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä nä ÉÊnA +ÉÉè® <ºÉºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É n¤ÉÉ´É bÉãÉä VÉÉxÉä {É® BÉÚEãÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä OÉÉàÉ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®´ÉxÉ ÉËºÉc ºÉä 800/- âó{ÉA
=vÉÉ® ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä ´Éc vÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉiÉ& =xÉBÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè *
8. ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 304-JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ

ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU ´É−ÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
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ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’ BÉEÉ ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *ˮ
vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®
uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cé :–
“(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cÉä ;

(JÉ) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cÉä ; +ÉÉè®
(MÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
+ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *ˮ
ªÉc vÉÉ®É =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå
uÉ®É ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® àÉßiªÉÖ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç cÉä * <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ =xcÉåxÉä ´ÉÉºiÉ´É
àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ BÉEÉÒ cÉä *
9. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
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cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖgÉÖiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
=ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ´ÉcÉÒ BÉÖEU cè VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉBÉDBÉE® ®ÉàÉ xÉä =ºÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¤ÉBÉDBÉE®
®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉiÉÉ * +ÉiÉ&
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA cé * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉiÉä * +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒiÉ
®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉèiÉ®xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ
iÉBÉE iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&,
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, iÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä,
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ
º´ÉªÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ nÉäc®ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ ºÉBÉEÉiÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1

(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291.
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11. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFªÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ càÉÉ®É
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè * nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. càÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå
{É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ £ÉÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 (1986 BÉEÉ 43) uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113-JÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“113-JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – VÉ¤É |É¶xÉ ªÉc cè

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉ ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE àÉå cè *ˮ
1

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 108.
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ àÉå ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ vÉÉ®É 113-JÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+É´É¶ªÉ cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AàÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÖãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“.........ÉÊxÉàxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ

={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ –
(1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè (<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä) *
(2) àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä *
(4) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ cÉä *”
13. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ
+ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ ‘ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ àÉßiªÉÖ’ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ
ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
1

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 443.
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BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ªÉÉÊn µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå, àÉßiªÉÖ BÉEÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉÉÒ¤ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
BÉEä cÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE
+ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® º{É−]
BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè,
nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. ABÉE +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
15. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * SÉÚÆÉÊBÉE, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
£ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè, =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
______
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àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
1 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 ‒ vÉÉ®É 6(3) +ÉÉè® 47 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ
(£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ) (iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012] ‒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb
{ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ‒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É
‒ SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé
<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä |ÉäºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ
ºÉÆ. 4, 5, 6, 7 +ÉÉè® 8 (2012 `ÉßÆJÉãÉÉ) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cé *
<xÉ |ÉäºÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå uÉ®É ABÉEãÉ-¥ÉÉÆb =i{ÉÉn {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ®, ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE®
BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉºÉÉ®hÉ ´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEäxpÉå àÉå
|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ<Ç.) xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉOÉä−ÉhÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ iÉ¤É
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É 2000 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
2000 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
|É¤ÉÆvÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ) (iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ®JÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 47 uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 2012 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É 2000 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA cé * 2012 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ
®cÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉäºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉÆ. 4, 5, 6, 7 +ÉÉè® 8 (2012 `ÉßÆJÉãÉÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉFÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cé * +ÉiÉ&, ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® UÉä½É
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ<Ç.
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ({Éè®É 13)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉiÉ +ÉÉè® ´Éä,
=qä¶ªÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * <xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉÉå àÉå BÉÖEU MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉßEiªÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäiÉä cé * ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊSÉxiÉxÉ, ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä àÉÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnBÉE
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
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¤ÉfÃåMÉÉÒ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉÉÒÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É
iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÒÉÊiÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä ªÉÉ ´Éc ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ, VÉÉä ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE®
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè, <xÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÉä−É ºÉä OÉºiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶Éˮ
BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ <BÉEÉ<Ç/£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉFÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ cè, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér, ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
({Éè®É 16)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)

ºÉÆ. 417.
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. <Ç. ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É, +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®,
+ÉxÉÖ{ÉàÉ |ÉºÉÉn, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ VÉÖxÉäVÉÉ,
xÉÉÒiÉàÉ {ÉÉ¶ÉÉ, VÉä. xÉ°ôãÉÉ ({ÉÉÒ. BÉßE−hÉ |ÉºÉÉn
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ, {ÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÖvÉÉ®, AºÉ. AºÉ. ¶ÉàÉ¶Éä®ÉÒ, +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
BÉEÉäcãÉÉÒ +ÉÉè® àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ªÉÉSÉÉÒ
º´ÉªÉÆ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉ. ãÉÉäfÉ ‒ càÉxÉä gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ <Ç. ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä 2012
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2 àÉå àÉvªÉFÉä{ÉÉÒ ‒ º´Énä¶ÉÉÒ VÉÉMÉ®hÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ *
2. gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ-º´ÉªÉÆ ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÖkÉ®-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉàÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ * càÉ =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÖkÉ®-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É
àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä |ÉäºÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉÆ. 4, 5, 6, 7 +ÉÉè® 8 (2012 `ÉßÆJÉãÉÉ) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ cé *
4. <xÉ |ÉäºÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå uÉ®É ABÉEãÉ-¥ÉÉÆb =i{ÉÉn {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ®, ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb
{ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉºÉÉ®hÉ ´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉEäxpÉå àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ<Ç.) xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉOÉä−ÉhÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (ÉÊVÉxcå ºÉÆFÉä{É àÉå “2000 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉˮ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè *
5. VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ
iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É
2000 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE 2000 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ) (iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 (ÉÊVÉxcå ºÉÆFÉä{É àÉå “2012 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉˮ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ®JÉÉÒ *
7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (ÉÊVÉºÉä

326

àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ºÉÆFÉä{É àÉå “{ÉEäàÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (JÉ)
+ÉÉè® vÉÉ®É 47 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 2012 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É 2000 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA cé *
8. 2012 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * 2012 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
BÉEä |ÉäºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉÆ. 4, 5, 6, 7 +ÉÉè® 8 (2012 `ÉßÆJÉãÉÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ
xÉcÉÓ cè *
9. SÉÉcä VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉFÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ <xÉ
nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
10. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb
{ÉÖE]BÉE® àÉå A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä nÉä =qä¶ªÉ cé, (ABÉE) +ÉÉÊvÉBÉE ºÉºiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ; +ÉÉè®
(nÉä) àÉÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ (+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖE]BÉE®
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ) ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BªÉÉ{ÉÉ® àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå/ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
11. ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä =i{ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ {ÉÖE]BÉE® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É BÉE®ÉA MÉA =ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ {ÉÖE]BÉE®
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ£É |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÆbÉÒ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =SSÉiÉ® cè * ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE
uÉ®É BÉE®ÉA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ (+ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. <Ç. +ÉÉ®.) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä “+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ {É®
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ {ÉÖE]BÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É” ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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àÉ<Ç, 2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉ<Ç.
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. <Ç. +ÉÉ®. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
{ÉÖE]BÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä +ÉÉBÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃiÉä cé *
12. ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFÉhÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÉÊn−] cè ÉÊBÉE µÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ/|ÉºÉÆºBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ={ÉÉ{ÉxÉ BÉEä
àÉÚãªÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AäºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 10 ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖE]BÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEäxp BÉEä´ÉãÉ =xÉ ¶Éc®Éå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
2011 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éä <xÉ ¶Éc®Éå
BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE/xÉMÉ® ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® 10 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä FÉäjÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * =xÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ-®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
2011 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®
xÉcÉÓ cé, ´ÉcÉÆ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®Éå àÉå, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¶Éc® àÉå
{ÉÖE]BÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ´Éä <xÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE/xÉMÉ® ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® 10 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
13. càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé * +ÉiÉ&, ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É®
UÉä½É VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE A{ÉE. bÉÒ.
+ÉÉ<Ç. +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
14. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉiÉ +ÉÉè® ´Éä,
=qä¶ªÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * <xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉÉå àÉå BÉÖEU MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉßEiªÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäiÉä cé * ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊSÉxiÉxÉ, ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ
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BÉE®xÉä ºÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä àÉÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnBÉE
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
¤ÉfÃåMÉÉÒ iÉÉä càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. xÉÉÒÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ
cÉä ªÉÉ ´Éc ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ,
VÉÉä ¤ÉcÖ-¥ÉÉÆb {ÉÖE]BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè, <xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÉä−É ºÉä OÉºiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
16. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉiªÉFÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶Éˮ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ oÉÎ−]
ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
<BÉEÉ<Ç/£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ cè, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér, ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
17. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
_____
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gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ
1 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ – ¤ÉcÖ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉxÉÉ – ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ – BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ –
BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ – ªÉÉÊn nÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå {ÉEBÉEÇ
£ÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 – ÉÊxÉªÉàÉ 6.22] – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ
– BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
SÉÉcä ´Éc BÉElÉxÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉDªÉÉå xÉ cÉä *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ xÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäàÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉ
BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ SÉÉÒJÉ {ÉÖBÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉÒ lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {É½ÉäºÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä VÉãÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ¶ÉÉä®
àÉSÉÉiÉä cÖA näJÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, |ÉäàÉ SÉÆn uÉ®É
ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉckÉÉ BÉEÉä |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ({Éè®É 9)
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14BÉE àÉå àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä VÉãÉÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14BÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É®, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä
®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6.22 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉDªÉÉå xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå {ÉEBÉEÇ £ÉÉÒ cè * ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6.22 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäàÉ
SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä BÉElÉxÉ (ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®,
nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEBÉEÉç +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
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+ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ] BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 14, 21 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2010]

[2009]
[2008]
[2004]

[2001]

[2000]

[1993]

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 327 :
£ÉVVÉÚ ={ÉEÇ BÉE®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

10

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 85 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 408 :
¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

20

(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 120 :
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. J´ÉÉVÉÉ cÖºÉèxÉ ;

19

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 468 :
+ÉxÉàÉÉäãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

18

(2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 713 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1720 :
ãÉèãÉÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

17

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 407 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2124 :
+É®ÉË´Én ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

9

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 310 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3062 :
ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

16

(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 374 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

15

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 427.

2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 124 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ®
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|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ VÉèxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 124 àÉå
®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉˮ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉÉnä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
àÉßiÉBÉEÉ MÉÖbÂbÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1998 BÉEÉä 99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14BÉE) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® lÉÉxÉÉvªÉFÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA * =BÉDiÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 300/98 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
àÉnxÉMÉÆVÉ, (+ÉVÉàÉä®) àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ
10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ MÉÖbÂbÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1998 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶´ÉºÉÖ® cè +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 14
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉ £É®{ÉÚ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä |ÉäàÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
{É½ÉäºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉäàÉ SÉÆn uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6) àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ xÉä SÉÉÒJÉ {ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
¶´ÉºÉÖ® gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA
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MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ *
3. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ cè :–
(i) gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖbÂbÉÒ +ÉÉªÉÖ 19 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉä
´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ 99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉBÉE® àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉiÉ& àÉßiªÉÖ
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
(ii) àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ PÉ® ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç *
(iii) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉilÉÚ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
SÉÉSÉÉ BÉEèãÉÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÚ®VÉ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ VÉÉxÉä xÉcÉÓ näiÉä lÉä *
(iv) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉäàÉ SÉÆn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè xÉ ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉSÉÉÇ
¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉSÉ®hÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA =xÉBÉEä
BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
(vi) SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiªÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÖ<Ç cè, +ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ
BÉEèºÉä ãÉMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
4. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE
MÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäàÉ
SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉèºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉÉ
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=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ {É{{ÉÚ ãÉÉãÉ BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ UÉä]ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) +ÉÉè® xÉÉ®ÉªÉhÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), VÉÉä ÉÊBÉE {É½ÉäºÉÉÒ cé, xÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
|ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, |ÉäàÉ SÉÆn BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
5. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¶ÉÉä®hÉ
ÉÊàÉgÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É nÆb |ÉÆÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉ ãÉäBÉE® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä º{É−]
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´Éä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEä
cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉlÉÚ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEèãÉÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉÚ®VÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶´ÉºÉÖ® ªÉc BÉEcÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÖbÂbÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä VÉãÉÉBÉE® àÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉElÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè * bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. {É]xÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä 99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ
cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉ<{ÉÉä´ÉÉãªÉÚÉÊàÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä 24 PÉÆ]Éå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ cè *
7. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ iÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé
VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
(i) ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉÉäcxÉ
ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =ºÉ {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~Éå BÉEÉÒ UÉ{É £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç cè *
(ii) ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1998 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ xÉ iÉÉä =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(iii) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |ÉäàÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉäàÉ SÉÆn xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä´ÉãÉ nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉä cé, >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“àÉé àÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉxÉÉÒ àÉnxÉMÉÆVÉ àÉå ®ciÉÉÒ cÚÆ * àÉé +ÉÉVÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ

ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ÉÊ¶É´É VÉÉÒ àÉÆÉÊn® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ]ä xÉÉãÉä
BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¶ÉÉèSÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉé =ºÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉèSÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤É àÉÖZÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ{ÉEän {Éé] +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcxÉä cÖA +ÉÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉ ÉÊb¤¤ÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä àÉä®ä >ó{É®
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=ãÉ] ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä àÉÖZÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * àÉä®ä ]äÉÊ®BÉEÉì] BÉEä
´ÉºjÉÉå àÉå iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç * àÉé xÉÉãÉä àÉå ÉÊMÉ® MÉ<Ç +ÉÉè® xÉÉãÉä ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® VÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç PÉ® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
PÉ]xÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç * àÉé =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ * àÉé VÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç xÉÉãÉä
àÉå ÉÊMÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉãÉä ºÉä VÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ iÉlÉÉ àÉéxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉä àÉÖZÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉA cé, àÉä®É
ÉÊ´É´ÉÉc nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É iÉÉÒºÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |ÉäàÉ SÉÆn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä £ÉÉMÉ-A ºÉä
£ÉÉMÉ-¤ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“´Éc ABÉE àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊSÉããÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc

+É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖZÉàÉå +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *”
9. +É¤É càÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäàÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉ BÉElÉxÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ SÉÉÒJÉ {ÉÖBÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉÒ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {É½ÉäºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä VÉãÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ¶ÉÉä® àÉSÉÉiÉä cÖA näJÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
=xcÉåxÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, |ÉäàÉ SÉÆn uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +É®ÉË´Én ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 407 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2124.
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àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉckÉÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
10. £ÉVVÉÚ ={ÉEÇ BÉE®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ

àÉå OÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè * ªÉÉÊn àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ * <ºÉ {É®, <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ àÉå ªÉÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉä {É® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] cè ÉÊVÉºÉºÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ <iÉxÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉ {É® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =~ VÉÉA, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *”
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèVÉÚn iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉäàÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É, ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEãÉ
1

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 327.
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ÉÊàÉãÉÉBÉE® º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè *
12. +É¤É càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊVÉºÉä ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) iÉlÉÉ bÉ. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉäxÉÉÒ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
13. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14BÉE), ÉÊVÉºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6.22 BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1965 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6.22 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – (1) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É,

àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖº{É−] BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå cè *
(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉà¤Ér nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ªÉÉÊn +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä cé iÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc BÉElÉxÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(5) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
14. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14BÉE àÉå àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ
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xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
=ºÉä VÉãÉÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 14-BÉE àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 6.22 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
15. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉå iÉ¤É ´Éä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *”
16. ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“<xÉ nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É

BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊnA MÉA cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEä +ÉxªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊnA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ £ÉÉÒ cè * +ÉÆiÉiÉ&,
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆ£É´ÉiÉ&
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉàÉå àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ BÉElÉxÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
17. ãÉèãÉÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
1

(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 374.
(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 310 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3062.
3
(2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 713 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1720.
2
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nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
18. +ÉxÉàÉÉäãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA nÆbÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É <ºÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ªÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. J´ÉÉVÉÉ cÖºÉèxÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÆiÉ® iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä *
20. ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉtÉÉÊ{É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

ÉÊVÉºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ * ¶É{ÉlÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ
1

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 468.
(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 120.
3
(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 85 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 408.
2
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{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉcÉÒ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä,
=BÉEºÉÉxÉä ªÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ~ÉÒBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉ º{É−] +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ
+ÉÉè® º´ÉäSUÉ{ÉÚhÉÇ cè, iÉ¤É ÉÊxÉººÉÆnäc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä <ºÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
21. càÉxÉä nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå {ÉEBÉEÇ £ÉÉÒ cè * ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
=ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6.22 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè *
22. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäàÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä BÉElÉxÉ (ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉä
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEBÉEÉç +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ] BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
_____
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¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®
7 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE®
¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993
(1993 BÉEÉ 51) – vÉÉ®É 19(19) +ÉÉè® 17 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 529-BÉE] – jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä
näªÉÉå àÉrä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉÉ – jÉ@hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ cè +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ/+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 529(1), {É®xiÉÖBÉE
vÉÉ®É 529-BÉE, 446 +ÉÉè® 450 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19)] – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ – BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® – VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäiÉÉÒ cè xÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäiÉÉÒ cè *
¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993
(1993 BÉEÉ 51) – vÉÉ®É 19(19) – jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ – jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä näªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ – ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉ iÉÉä
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
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àÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ vÉÉ®É
19(19) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉä VÉÉxÉä {É® jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉxÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 529(1), {É®xiÉÖBÉE
+ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19)] – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ –
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ – VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
BÉEä näªÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉBÉE cÉÒ ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 529(1), {É®xiÉÖBÉE
vÉÉ®É 529-BÉE, 446 +ÉÉè® 450 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19)] – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ – BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ – ªÉÉÊn jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå {É® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1980 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉéBÉE ºÉä =vÉÉ®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1984-85 àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä xÉBÉEnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäxÉnÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE xÉä ´É−ÉÇ 1986 àÉå àÉÖà¤É<Ç
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 1986 BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
´É−ÉÇ 1992 àÉå ¤Éxn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ´É−ÉÇ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É âóMhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
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+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ * ´É−ÉÇ 1995 àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 25,39,08,282.79 âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ =ºÉ {É® ºÉcàÉiÉ
n® {É® £ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1999 àÉå jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç-III BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç- III xÉä ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä, {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä 25,49,91,756.94 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, JÉSÉæ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç-III xÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =xcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä nÉ´Éä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉºÉä =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
4,70,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * =ºÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä 3 BÉE®Éä½ âó{ÉA
¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA +ÉÉè® 1,70,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÉ´Éä àÉrä +ÉãÉMÉ ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä àÉÖà¤É<Ç
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-III BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉéBÉE xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉéBÉE xÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ‒
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) àÉå cÉÒ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉä +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä +ÉÉè® (2) ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉàÉÖJÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1993
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE näiÉä cÖA
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉÒ pÖiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÒ =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉàÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé * 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 ªÉÉ vÉÉ®É
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19 BÉEÉ {É~xÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cÉä * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé VÉÉä
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ cè +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉ
iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉFÉàÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 66)
1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® vÉÉ®É
17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
|ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ £ÉÉÒ UÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
+É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ cé * ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, vÉÉ®É 17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉxÉxªÉ cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É®
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ µÉEàÉ¶É& jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé +ÉÉè® 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=BÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 45 +ÉÉè® 46)
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 àÉå vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉä MÉA lÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé * |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 529-BÉE
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå {É®xiÉÖBÉE £ÉÉÒ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉàÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè * vÉÉ®É 529-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
{ÉfÃxÉä {É® ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä >ó{É® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ
àÉå =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ®
àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
uÉ®É jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉå iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cÖA ªÉÉÊn
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä vÉÉ®É 529-BÉE +ÉÉè®
529(1)(MÉ) BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE iÉÖ®ÆiÉ |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå {É®
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 62 +ÉÉè® 63)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ * ({Éè®É 64)
VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) àÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ vÉÉ®É 529-BÉE
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ (ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éä =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
529(3)(MÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cè * ({Éè®É 65)
1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE
={É¤ÉÆvÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå cè * ªÉc ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè * VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ vÉÉ®É
19(19) ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
xÉ®ÉËºÉÿàÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ vÉÉ®É 19(19) AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * vÉÉ®É
19(19) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
àÉÉjÉÉ iÉBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå cè xÉ
ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * VÉèºÉä cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{ÉBÉE cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä
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BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 67)
vÉÉ®É 19(19) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ” jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä ´ÉcÉÆ 1993 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé *
vÉÉ®É 19(19) àÉå vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ iÉÉä ÉÊxÉnæ¶É uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ÉÊxÉMÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®BÉEä vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 68)
vÉÉ®É 19(19) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® àÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * ({Éè®É 69)
VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉVÉÉÔ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
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¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤É. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

+ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
ªÉÉÊn BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä {ÉÉºÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé * ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä =iÉxÉä näªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(3)(MÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ àÉå
={É´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cé, |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näªÉ jÉ@hÉ àÉrä
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ °ô{É ºÉä
vÉÉ®É 529(3)(MÉ) BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA o−]ÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
uÉ®É ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ, =iÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®BÉEàÉ, VÉÉä =BÉDiÉ o−]ÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉcÉÆ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 71)
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ‒ (i) ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * (ii) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè,
´ÉcÉÆ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä >ó{É® |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ® àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
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|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ iÉBÉE cè * (iii) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå iÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É
´Éc ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉMÉàÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉäxÉä iÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 529-BÉE |É´ÉßkÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå {É®
|É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * (iv) ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ xÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè * (v) ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ (ii) ºÉä (iv) ´ÉcÉÆ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * (vi) VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉVÉÉÔ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
(vii) iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉä cé * ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä =iÉxÉä näªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉä jÉ@hÉÉÒ
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(3)(MÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cé, |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näªÉ jÉ@hÉ àÉrä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ °ô{É ºÉä vÉÉ®É 529(3)(MÉ) BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA o−]ÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä
{ÉßlÉBÉEÂ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉéBÉE ªÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, =iÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®BÉEàÉ,
VÉÉä =BÉDiÉ o−]ÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ {É® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * (viii) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(ix) VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÒ~ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * (x) {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®
ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä (ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(3)(MÉ) ºÉä
ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ àÉå ªÉlÉÉ-º{É−]ÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä
cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉä cé * (xi) 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉèºÉä cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * (xii) vÉÉ®É 19(19) BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19(19) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè <xÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå {É® VÉÉä àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEä nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé, jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É xÉ ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 72 +ÉÉè® 73)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462 :
ÉÊVÉiÉäxp xÉÉlÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
17,51,60
[2009]

[2009]

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 646 :
xÉÉc® <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ AÆb ¶ÉÆPÉÉ<Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ;
(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94 :
ºÉé]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

58,59

[2006]

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 771 :
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉºÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
SÉ]BÉEãÉ àÉVÉnÚ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
19,20

[2006]

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452 :
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉbBÉEÉä
ãÉènºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

[2005]

57

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 190 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ 19,21,26,
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
55,56,71
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[2005]

(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 75 :
+ÉÉxwÉÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

19,51,54

[2003]

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 482 :
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉäSÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ;
21,26,53,55

[2000]

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291 :
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE ;

[2000]

[1993]

(2000) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 406 :
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

17,24,26,47,48,50,
51,54,55,61,70

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 àÉÖà¤É<Ç 392 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉÉ®{ÉÖ®
<Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb *

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

:

52,53

53

2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
7045 +ÉÉè® 7046.

2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5293 àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £ÉÉºBÉE® {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, AãÉ. xÉÉMÉä¶´É®
®É´É, BÉEÉäÉÊãÉxÉ MÉÉäxºÉÉÉÎã´ÉºÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, AºÉ. àÉvÉÖºÉÚnxÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ, bÉ.
BÉEèãÉÉ¶É SÉxn, ãÉÉÊãÉiÉ £ÉºÉÉÒxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
xÉÉÒxÉÉ MÉÖ{iÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) º´ÉÉÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ, {É®´ÉäWÉ
JÉÉxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉÉÒxÉÉ MÉÖ{iÉÉ, AàÉÉÒ ¶ÉÖBÉDãÉÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) VªÉÉäÉÊiÉ àÉånÉÒ®kÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) {ÉÚVÉÉ
¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉäàÉxÉÉlÉ {ÉvÉÉxÉ, +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ)
+ÉxÉPÉ AºÉ. näºÉÉ<Ç

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäfÉ ‒ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉä nÉä +É{ÉÉÒãÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21
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xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc
+ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. ®´ÉÉÒxpxÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=ºÉ ÉÊnxÉ <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä |É¶xÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =xÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå {É®, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè ªÉÉ BÉDªÉÉ =xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè, AäºÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè VÉcÉÆ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉä +É{ÉÉÒãÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉ<Ç cé *
2. ABÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ
¤ÉéBÉDºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, àÉÖJªÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE
àÉcÉ®É−]Å uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉéBÉDºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉÉÊn +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
=ºÉºÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ {É® ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä nÚ®MÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä *
3. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {Éä{É® AÆb {Éã{É
BÉEÆ´ÉWÉÇxºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘BÉEÆ{ÉxÉÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç-III BÉEÉä ¤ÉéBÉE
+ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘¤ÉéBÉE’) ºÉä 3 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä
´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ vÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä ={ÉÉ¤Ér ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå/näªÉÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå näªÉ ®BÉEàÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®ä * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘1993 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
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¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤É. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA *
4. BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ´Éä ªÉä cé : BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1980 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ¤ÉéBÉE ºÉä =vÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1984-85 àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä xÉBÉEnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäxÉnÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE xÉä ´É−ÉÇ
1986 àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
1986 BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 604 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1987 BÉEÉä ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç *
5. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ´É−ÉÇ 1992 àÉå ¤Éxn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ´É−ÉÇ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
âóMhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ *
6. ´É−ÉÇ 1995 àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 25,39,08,282.79 âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ =ºÉ {É® ºÉcàÉiÉ
n® {É® £ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb, {ÉxÉ´ÉäãÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ
1999 àÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç-III BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä 1999 BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 344 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç-III
xÉä ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä, {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
25,49,91,756.94 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, JÉSÉæ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç-III xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉéBÉE BÉEÉä ªÉlÉÉ-ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉéBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉbàÉÉxÉ +ÉÉè®
¤ÉÆvÉÉÊBÉEiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ´É® +ÉÉè® VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ näªÉ ®BÉEàÉ àÉrä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
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8. iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç-III xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® vÉÉ®É 28 àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ
+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ-jÉ@ÉÊhÉªÉÉå ºÉä BÉE®äMÉÉ *
ABÉE àÉßiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÉªÉÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉ iÉBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè *
9. ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =xcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä nÉ´Éä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉºÉä =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä, ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
4,70,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * =ºÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä 3 BÉE®Éä½
âó{ÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA +ÉÉè®
1,70,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÉ´Éä
àÉrä +ÉãÉMÉ ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç *
11. BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä 1986 BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 604 àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-III BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉéBÉE xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´É®ÉävÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå ¤ÉÉÎãBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉ {É® £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
12. àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
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ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé : ‒
“1. jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 1,17,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉè® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
2. jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ |Én¶ÉÇ “BÉE” àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ cé +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
3. VÉèºÉä cÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè,
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä =BÉDiÉ näªÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ {É½ÉÒ =BÉDiÉ 1,17,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
ªÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉ {É½iÉÉÒ cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®BÉEàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä 3 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ =ºÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä àÉÆMÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ VÉÆMÉàÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-+ÉÉMÉàÉÉå ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
4. jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ 1,17,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
=BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉ®Æ£É àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊxÉFÉä{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ *ˮ
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14. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-III
BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé *
15. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ nÉäc®ÉÒ cè, (ABÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ)
àÉå cÉÒ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉä +ÉÉè® jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä +ÉÉè® (nÉä) ªÉÉÊn
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 529(1)(MÉ)
BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
16. ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÉºBÉE® {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ xÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉnÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =xÉ jÉ@hÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä AäºÉä ¤ÉéBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näªÉ cé, |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè * =ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé VÉèºÉä ÉÊ®ºÉÉÒ´É®, BªÉÉnä¶É, BÉÖEBÉEÉÔ <iªÉÉÉÊn uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
näxÉÉ * ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näªÉ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ vÉÉ®É 25 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 ªÉÉ
vÉÉ®É 19 BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ (VÉ¤É ´Éc ABÉE SÉÉãÉÚ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ cè) +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
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cè ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * VÉ¤É jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç cè iÉ¤É
vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ =ºÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ àÉå
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäxÉnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉ¤É
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É cÉÒ vÉÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉ iÉÉä
ºÉFÉàÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ *
17. ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 443 ºÉä vÉÉ®É
450 iÉBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 458 àÉå ªÉlÉÉ-={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~É ÉÊãÉA VÉÉiÉä
iÉ¤É iÉBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ãÉäxÉnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä näªÉÉå BÉEä
+É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ={ÉSÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
=nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cè * 1993
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÉºBÉE® {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉ<Ç cé, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cÉåMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
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BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 50,
63, 64 ºÉä 70 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊVÉiÉäxp xÉÉlÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 529(3)(MÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
vÉÉ®É 19(19) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * +ÉxªÉlÉÉ,
=xÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉÚ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEä
{É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, vÉÉ®É 19(19) BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ *
19. ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 àÉå ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä näªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ, VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè®
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉéBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÉºBÉE® {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉxwÉÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3,
1

(2000) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 406.
(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462.
3
(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 75.
2
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¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤É. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉºÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ SÉ]BÉEãÉ àÉVÉnÚ®
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ *
20. <ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉéBÉDºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ
gÉÉÒ AãÉ. xÉÉMÉä¶´É® ®É´É xÉä gÉÉÒ £ÉÉºBÉE® {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
àÉÚãÉ §ÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® lÉÉ * gÉÉÒ AãÉ. xÉÉMÉä¶´É® ®É´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® (BÉE) jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-III BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç,
2001 BÉEÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® (JÉ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®, (MÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® (PÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä ¤ÉéBÉE
(|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®) BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 443(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ vÉÉ®É
456 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÓ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ |É£ÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä ´Éä 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19(19) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, gÉÉÒ AãÉ.
xÉÉMÉä¶´É® ®É´É xÉä ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉºÉÉÊ®ªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
21. gÉÉÒ AãÉ. xÉÉMÉä¶´É® ®É´É xÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉäSÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ3 +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä {É® BÉEä´ÉãÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
1

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 771.
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 190.
3
(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 482.
2
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19(19) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cé *
22. gÉÉÒ AãÉ. xÉÉMÉä¶´É® ®É´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ º{É−] °ô{É ºÉä MÉãÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ
uÉ®É ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA xÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉxÉä xÉÉc® <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ AÆb ¶ÉÆPÉÉ<Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
23. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉ®ãÉ <Æbº]ÅÉÒWÉ BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ àÉå 2005 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 3 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÚÆÉÊBÉE
´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆPÉ cè
+ÉÉè® ´Éc BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè * <xÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ cé, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè *
24. BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉäÉÊãÉxÉ
MÉÉäxºÉÉÉÎã´ÉºÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ofÃiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, §ÉÉàÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 441(2)
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 441 BÉEÉÒ
1

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 646.
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={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. A{ÉE. +ÉÉ®. xÉä âóMhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
(ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE âóMhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É
20 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. A{ÉE. +ÉÉ®. BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 50 BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
25. VÉcÉÆ iÉBÉE 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè; <ºÉàÉå ´Éä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ
cé VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉMÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉé{Éä xÉcÉÓ MÉA iÉÉä ´Éc ÉÊnJÉÉ´ÉÉ àÉÉjÉ ®c VÉÉAMÉÉÒ * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ¤ÉéBÉE
+ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ ¶Éä−É xÉcÉÓ ¤ÉSÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè àÉÉxÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉnæ¶É uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉxÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
19(19) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
26. gÉÉÒ BÉEÉäÉÊãÉxÉ MÉÉäxºÉÉÉÎã´ÉºÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉäSÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉBÉE] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊxÉMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 16 +ÉÉè® 17 BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 530 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉMÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä * gÉÉÒ BÉEÉäÉÊãÉxÉ
MÉÉäxºÉÉÉÎã´ÉºÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
=ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ ABÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. gÉÉÒ BÉEÉäÉÊãÉxÉ MÉÉäxºÉÉÉÎã´ÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ ¤ÉéBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ; +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ; ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE, àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
28. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 +ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè <ºÉ MÉãÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2013 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 7 àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè *
=ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè®
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç cè *
29. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ càÉÉ®ä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
30. |ÉlÉàÉiÉ&, 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEU
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * iÉ¤É <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(PÉ) àÉå ‘¤ÉéBÉE’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
vÉÉ®É 2(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ’ BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå cè * ‘ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ vÉÉ®É 2(VÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
‘+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 17 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
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+ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 18 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
32. vÉÉ®É 19 àÉå AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉ
cè * <ºÉàÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE JÉÆbÉå BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®iÉä cÖA, vÉÉ®É 19 VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
|ÉÉärßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :‒
“vÉÉ®É 19. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉ cè ´ÉcÉÆ
´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, (19) VÉcÉÆ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 (1956 BÉEÉ 1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(22) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(25) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä <ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
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¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤É. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä *”
33. vÉÉ®É 22, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉiÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * =ºÉä ´ÉcÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé VÉÉä vÉÉ®É 22(2) àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cé *
34. vÉÉ®É 25 àÉå jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä fÆMÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä =ºÉ vÉÉ®É àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ fÆMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE fÆMÉ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ £ÉÉÒ cè *
vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 25 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä fÆMÉÉå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ fÆMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE fÆMÉ ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * vÉÉ®É 28(4)
àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉ vÉxÉ cè, AäºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉÉä =iÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉävªÉ ®BÉEàÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
35. vÉÉ®É 34 àÉå 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉåMÉä * vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ =ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå *
36. vÉÉ®É 36 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
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jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (|ÉÉÊµÉEªÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1993 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
37. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
(2003 BÉEÉ 11) uÉ®É ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ 2003 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 11 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 441 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 56 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc +É¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA càÉ vÉÉ®É 441 BÉEÉä =ºÉ °ô{É àÉå =rßiÉ BÉE®iÉä cé VÉèºÉÉÒ ´Éc
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ lÉÉÒ :‒
“vÉÉ®É 441. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä º´ÉäSUÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE{É] ªÉÉ £ÉÚãÉ
BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ
=xÉ ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä º´ÉäSUÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ cè *”
38. vÉÉ®É 443 àÉå +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
39. {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 447 àÉå ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉnÉ®Éå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉä |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè àÉÉxÉÉä
´Éc ãÉäxÉnÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉVÉÉÔ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
40. ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä cè, vÉÉ®É 448 àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
vÉÉ®É 451 ºÉàÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <ºÉàÉå

370

¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤É. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä *
41. vÉÉ®É 456 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ´Éc ºÉ¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
àÉÉãÉàÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖªÉÉäVªÉ nÉ´Éä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ cBÉEnÉ® |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉä ãÉäMÉÉ *
42. vÉÉ®É 457 ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {Éè®É (BÉE) ºÉä (R) àÉå
BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉªÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (i) ºÉä (iv)
àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
43. vÉÉ®É 529, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“vÉÉ®É 529. ‒ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊn´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ ‒ (1) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå ‒
................................................................
(MÉ) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä,
¤ÉÉ®ä àÉå ´Éä cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn´ÉÉãÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ cé :
{É®xiÉÖ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉàÉå BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä
{ÉFÉ àÉå, àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä iªÉÉMÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ jÉ@hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉnãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ‒
(BÉE) ºÉàÉÉ{ÉBÉE, BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® AäºÉä
|É£ÉÉ® BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ;
(JÉ) AäºÉä |É£ÉÉ® BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä =iÉxÉÉ ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ, VÉÉä <ºÉ
{É®xiÉÖBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉå =ºÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ,
<xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ®
BÉEä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ *
(2)...................................................
(3) <ºÉ vÉÉ®É, vÉÉ®É 529-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 530 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘BÉEàÉÇBÉEÉ®’ ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947
BÉEÉ 14) BÉEä +ÉlÉÇ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ® cè ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ’ ºÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(i) ºÉä (iv) ....................................................
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ’ ºÉä AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä ´ÉcÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè VÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ªÉÉäMÉ ºÉä cè ‒
(i) BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ; +ÉÉè®
(ii) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ *
o−]ÉÆiÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 1,00,000/âó{ÉA cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ 1,00,000/- âó{ÉA cè *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
3,00,000/- âó{ÉA cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ 4,00,000/- âó{ÉA cè *
+ÉiÉ& |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ ABÉE-SÉÉèlÉÉ<Ç
+ÉlÉÉÇiÉÂ, 25,000/- âó{ÉA cè *”
44. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ vÉÉ®É 529-BÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ´Éc
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ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ °ô{É àÉå =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè : –
“vÉÉ®É 529-BÉE. +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ – (1) <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå (BÉE) BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä =ºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ÉÊVÉºÉ
iÉBÉE AäºÉä jÉ@hÉ vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb
(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé,
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ jÉ@hÉÉå {É® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ
jÉ@hÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ =xÉBÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =xÉàÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
45. <ºÉºÉä iÉÖ®ÆiÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® vÉÉ®É 17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
£ÉÉÒ UÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ cé *
¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, vÉÉ®É 17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉxÉxªÉ cè *
46. jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ µÉEàÉ¶É&
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cé +ÉÉè® 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =BÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
47. <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ Uc àÉÖqä
+É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
(1) BÉDªÉÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ vÉxÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ vÉÉ®É 446(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É 537 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 442 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 446(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É®
®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =xcå +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529, vÉÉ®É 529-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 530 <iªÉÉÉÊn
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 446(2) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÉÊªÉi´É, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ ªÉä
|É¶xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé ?
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(4) BÉDªÉÉ ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ‒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 73 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) +ÉÉè® vÉÉ®É 530 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ?
(5) BÉDªÉÉ 2000 BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É ªÉlÉÉ-{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 19(2)
+ÉÉè® vÉÉ®É 19(19) àÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä´ÉãÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå
BÉEÉä vÉÉ®É 529-BÉE uÉ®É ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® VÉèºÉä BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ vÉÉ®É
19(19) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉ® cè VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®cxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
+É{ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉiÉÉ cè *
(6) àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉèxÉ ºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉè®
£ÉÉMÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cé *
48. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ
àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè®
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉ µÉEàÉ¶É& jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ iÉÉä nÚ® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =BÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÚºÉ®ä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É
17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 537 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 442 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 448
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 19(19) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
àÉÉxªÉ cè * 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ *
49. SÉÉèlÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´Éå àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) ºÉ£ÉÉÒ “|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå” BÉEÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ näiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉnÉ®Éå {É® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 529(1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè, vÉÉ®É 529(3)(MÉ) àÉå ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ” iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 529(1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ {É~xÉ “ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä” ¶É¤nÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É vÉÉ®É
529(1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE), JÉÆb (JÉ) ªÉÉ JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉÆMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ãÉÖ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
50. U~ä àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå” BÉEÉä vÉÉ®É
529-BÉE(1)(BÉE) BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå {É®
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ªÉÉ +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
51. <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE
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BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 529-BÉE(1)(BÉE) BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå {É® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè +É¤É àÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè
+ÉÉè® |ÉlÉàÉiÉ& iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉxwÉÉ ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® cÉãÉ cÉÒ àÉå {ÉÖxÉ& iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊVÉiÉäxp xÉÉlÉ
ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
52. +ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE1 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1951 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘1951 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 29
+ÉÉè® vÉÉ®É 46 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 446(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
¤ÉÉc® ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA lÉä * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ABÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä näªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE 1951 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉè®
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ bÚ¤ÉÆiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè ; <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè,
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè * vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 {É®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE 1951 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEä {É®xiÉÖBÉE
uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEÉä
|É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
¶ÉiÉç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉÓ * ªÉÉÊn BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ iÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä lÉä *
1

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291.
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53. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉäSÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1951 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 +ÉÉè® 529-BÉE
+ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉãÉªÉ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉÉå
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉãÉÉ®{ÉÖ® <Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ iÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ £ÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE vÉÉ®É 529 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®cBÉE® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(1) +ÉÉè® 529-BÉE {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA 1951
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 32 ({Éß−~ 498) àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ : ‒
1. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä näxÉnÉ® BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 àÉÖà¤É<Ç 392.
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+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEä
{É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆvÉÉÊBÉEiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
3. ªÉÉÊn ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä =ºÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä, VÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ®-vÉÉ®BÉE cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
54. +ÉÉxwÉÉ ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉÒxÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 76 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ àÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä näªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉ´Éä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
+ÉÉxwÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä º´ÉiÉ& {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 19(19) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
“vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®” ¶É¤nÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå {É® +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä nÉ´Éä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 446 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 31 ({Éß−~ 88) {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ : –
“31. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 446 àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä

ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ
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=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ
{É®º{É® nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ nÉ´Éä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉiÉä
cé * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 446 xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè.... *”
55. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉªÉÉ, ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè®
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉäSÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉäSÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè®
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 +ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
BÉEä näªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå jÉ@hÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ªÉÉÊn
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ =xÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé iÉÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE® näxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEÉäSÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 18 ({Éß−~ 201) {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè –
(i) ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1983 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ, £ÉãÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä, =ºÉBÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(ii) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(iii) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 529 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(iv) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 ªÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cé, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
ºÉÆMÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *”
56. ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
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xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ® ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ 1951 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉÉOÉc {É® vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉc¤ÉriÉÉ ºÉä +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉcä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè £ÉãÉä cÉÒ ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä ªÉÉ 1951 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
=xcå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 529 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
|É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè®
´Éc {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ oÉÎ−] ºÉä cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE 1993 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
57. +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉbBÉEÉä ãÉènºÉÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 +ÉÉè®
529-BÉE {É® ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 +ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 529-BÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® º{É−]iÉ& BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉcÉÆ iÉBÉE 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
1

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452.
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{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
58. ºÉé]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ
|É¶xÉ ºÉä lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“àÉÖà¤É<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 38-MÉ +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEä®ãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 26-JÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®, VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, |ÉlÉàÉ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ
1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34(1) +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 35 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå {É® |ÉàÉÖJÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ * 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉÒªÉ {ÉÉÒ~, +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉlÉàÉ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(9) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå, VÉèºÉä
¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉn® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ àÉÉjÉ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
1
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vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
59. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉé]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 128, 129, 130 +ÉÉè® 131 ({Éß−~ 141-142)
{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ : ‒
“128.

ªÉÉÊn jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉéBÉEÉå,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É~xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉºÉä ¤ÉéBÉEÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉlÉàÉ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
129. ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
|ÉlÉàÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ näxÉÉ lÉÉ iÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923
BÉEÉÒ vÉÉ®É 14-BÉE, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2),
ºÉÆ{ÉnÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 74(1), JÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2), nÉxÉ
BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
529-BÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ *
130. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cé * <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ABÉE +ÉÉä® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
àÉÖà¤É<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38-MÉ +ÉÉè® BÉEä®ãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26-JÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ
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ºÉàÉZÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34(1) +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆbÉå BÉEÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ |É£ÉÉ® ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä uÉ®É ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉBÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
{É½äMÉÉ *
131. xªÉÉªÉÉãÉªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34(1) +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆbÉå BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38-MÉ +ÉÉè® BÉEä®ãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26-JÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn <xÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå
BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉlÉàÉ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ xÉä <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®, VÉÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, ºÉßÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ
|É£ÉÉ®, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE <iªÉÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä
|É´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cé, ÉÊ´É´ÉFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
60. ÉÊVÉiÉäxp xÉÉlÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 +ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän lÉÉ * ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 +ÉÉè® vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ : ‒
“16.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ

+ÉÉÉÎºiÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE |É£ÉÉ® cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ iÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ iÉ®c ´Éc =ºÉä ¶ÉÉävªÉ
jÉ@hÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
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+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉÉ cè iÉÉä
´Éc {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
16.2 |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä {ÉcãÉä
£ÉÉMÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä
|É£ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ªÉlÉÉ-BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE
cÉäiÉÉ cè *
16.3 VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä näªÉ =iÉxÉÉ jÉ@hÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
16.4 BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEä =ºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE jÉ@hÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊVÉiÉxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 529 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® cé, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ näªÉÉå
ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
61. VÉ¤ÉÉÊBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 76 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É
529-BÉE(1)(BÉE) BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå {É®
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉiÉ£Éän lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ªÉc ABÉEàÉiÉ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
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¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤É. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
62. vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 uÉ®É
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
BÉEä näªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É®É¤É® cÉä MÉA lÉä * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé * |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 529-BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 529
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå {É®xiÉÖBÉE £ÉÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉàÉå BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè *
63. vÉÉ®É 529-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
{ÉfÃxÉä {É® ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä >ó{É® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ
àÉå =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ®
àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
uÉ®É jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉå iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cÖA ªÉÉÊn
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä vÉÉ®É 529-BÉE +ÉÉè®
529(1)(MÉ) BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE iÉÖ®ÆiÉ |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå {É®
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
64. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ *
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65. VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19)
àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ vÉÉ®É
529-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEàÉÇBÉEÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ (ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éä =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 529(3)(MÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |É¶xÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ? càÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé *
66. |ÉlÉàÉiÉ&, 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉÒ pÖiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉàÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé * 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 17 ªÉÉ vÉÉ®É 19 BÉEÉ {É~xÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cÉä *
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
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BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ cè +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉFÉàÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ *
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè *
67. ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ ABÉE ={É¤ÉÆvÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè * ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉc ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè * VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 19(19) ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® xÉ®ÉËºÉÿàÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ vÉÉ®É 19(19) AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé * àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * vÉÉ®É 19(19) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå cè xÉ ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
=xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * VÉèºÉä cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{ÉBÉE cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÆ
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
68. iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, vÉÉ®É 19(19) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ” jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä ´ÉcÉÆ 1993 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA
MÉA AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÉ
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+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cÉäiÉä cé * vÉÉ®É 19(19) àÉå vÉÉ®É 529-BÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ iÉÉä ÉÊxÉnæ¶É uÉ®É
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉMÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®BÉEä vÉÉ®É 529-BÉE
BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
69. càÉ BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 19(19) AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
vÉÉ®É 19(19) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® àÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *
70. <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä =ÉÊSÉiÉ cé ÉÊBÉE {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉAÆ,
VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®BÉEàÉÉå ºÉä cè, BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ {É~xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉc
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ºÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä vÉÉ®É 19(19)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä VÉÉä, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
71. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ,
£ÉãÉä cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé * VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉVÉÉÔ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, ªÉÉÊn BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé * ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä
=iÉxÉä näªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(3)(MÉ) ºÉä
ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cé, |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näªÉ
jÉ@hÉ àÉrä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É
ªÉc cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ °ô{É ºÉä vÉÉ®É 529(3)(MÉ) BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA o−]ÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, =iÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®BÉEàÉ, VÉÉä =BÉDiÉ o−]ÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{ÉBÉE
uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
72. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉ ºÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé :–
(i) ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *
(ii) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå
=xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä >ó{É®
|É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ® àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
iÉBÉE cè *
(iii) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå iÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉ¤É ´Éc ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
cÉäxÉä iÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä vÉÉ®É 529(1)(MÉ) BÉEä
{É®xiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 529-BÉE |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
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¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉcÉ®É−]Å ¤É. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ BÉEä¶É´É MÉÉä®´ÉÉbÇBÉE®

BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå {É® |É£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè *
(iv) ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ
jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cé, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè *
(v) ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ (ii) ºÉä (iv) ´ÉcÉÆ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
(vi) VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉVÉÉÔ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA
cé +ÉÉè ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä
ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
(vii) iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
+ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
ªÉÉÊn BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä jÉ@hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé * ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É
ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä =iÉxÉä näªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(3)(MÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cé, |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
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BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näªÉ jÉ@hÉ àÉrä
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc
cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ °ô{É ºÉä vÉÉ®É 529(3)(MÉ) BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA o−]ÉÆiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉä
¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, =iÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®BÉEàÉ, VÉÉä
=BÉDiÉ o−]ÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉÉÒ MÉ<Ç
®BÉEàÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå
BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ {É® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä
näªÉÉå àÉrä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(viii) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
uÉ®É jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå àÉrä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
(ix) VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÒ~ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
(x) {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ® ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä (ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä
cé +ÉÉè® ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 529(3)(MÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ àÉå
ªÉlÉÉº{É−]ÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉä
VÉÉiÉä cé *
(xi) 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉèºÉä cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®ÉÒ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
(xii) vÉÉ®É 19(19) BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé iÉÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 1993 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(19) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
73. càÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé,
VÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå {É®
VÉÉä àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEä nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
cé, jÉ@hÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É xÉ ÉÊBÉE jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® iÉnxÉÖºÉÉ® näiÉä cé *
74. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
àÉÖà¤É<Ç-III +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +É¤É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä näªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
______
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®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
15 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
+ÉÉciÉ BÉExªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 8 ´É−ÉÇ – +ÉÉciÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉciÉ BÉEä PÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
BÉEÉ®hÉ º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä PÉ® BÉDªÉÉå MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä
+ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 354 – nÆb BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ – ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
àÉÉÆMÉ – ºÉàÉÉVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ, +ÉiÉ& +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉiÉä
cÖA =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ºÉcÉÒ ~c®ÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – bÉ. ºÉ{ÉxÉÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ {ÉÉ<Ç * +ÉÉciÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ® {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉ {É® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® SÉÉBÉÚE ºÉä ´ÉÉ®
BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊMÉ® VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç cé * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊMÉ®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c b®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ºÉÉcºÉ VÉÖ]ÉBÉE® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ {É® +É]ãÉ ®cÉÒ
cè * PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ º´ÉªÉÆ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ
¤Éc ®cÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä cÉãÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ®BÉDiÉ
¤ÉcxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉxÉä
cÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ºÉiªÉ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç
cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ
º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä PÉ® BÉDªÉÉå MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉªÉÉ * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
+ÉxÉÉÊvÉFÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ, ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc MÉãÉiÉ
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 9)
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEä
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc AcºÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ
{É® vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * nÆb ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cè, AäºÉä
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉ cÉä * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉªÉ{É®iÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉciÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ, iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ, ºÉàÉÉVÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ àÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¶ÉÉÊ´ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊcSÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®ä ÉÊãÉA <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb BÉEcÉÓ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉä xÉcÉÓ
ªÉÉ =ºÉàÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä SÉÉ® ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn nÆbÉnä¶É <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉÒ xÉ−] cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cè * ºÉÆFÉä{É àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä
xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb VÉÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½É cè * ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
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ÉÊ´Éâór ¤ÉfÃiÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉËSÉiÉÉ +ÉÉè® JÉän BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ JÉäãÉxÉä-BÉÚEnxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−BÉEãÉÆBÉEiÉÉ ¤É¤ÉÉÇn cÖ<Ç cè * <ºÉ BÉExªÉÉ BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉcÖÆSÉä +ÉÉPÉÉiÉ
BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ BÉExªÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÖJÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ xÉ−] cÉä ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
BÉEcÉ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE “¤ÉSSÉÉ <Ç¶´É® BÉEÉ ={ÉcÉ® cè” * ªÉc UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ BÉExªÉÉ ºÉàÉªÉ
¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉÉ-ºÉÉlÉ ABÉE £ÉªÉÉ´Éc +ÉxÉÖ£É´É +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE£ÉÉÒ xÉ £ÉÚãÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É½ÉÒ cÉäMÉÉÒ * =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´Éä ªÉÉnå xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉåMÉÉÒ VÉÉä ¤É¤ÉÉÇnÉÒ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´É−ÉÉnÉäxàÉÉn BÉEÉ
+ÉÉ£ÉÉºÉ BÉE®ÉiÉÉÒ ®cåMÉÉÒ * ´Éc xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ cè * ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉ +ÉÉn®
BÉE®xÉÉ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉnºªÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ
BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉA * ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉäBÉEÉº{Én cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ JÉänVÉxÉBÉE
£ÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ
+É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ, º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉèÉÊiÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =OÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * VÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä
VÉÉä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® ºÉàÉÉVÉ {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉàÉÉæ{Énä¶É xÉcÉÓ nä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® =ºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉÖEU +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® càÉãÉÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉiÉÉÒi´É BÉEÉä xÉ−] BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ®
BÉE®iÉä cé * ªÉc àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ MÉÉÊ®àÉÉ {É® <ºÉ vÉÉ®hÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ càÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®ä * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÆvÉBÉEÉ®àÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉÊ´ÉjÉ ¶É®ÉÒ®
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉºÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ =OÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉciÉ ABÉE +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉExªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ&
“ºÉÖJÉn VÉÉÒ´ÉxÉ” BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ näJÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
=ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä BÉE−] cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
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BÉE−] cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ABÉEãÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä £ÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä PÉßhÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè * ºÉàÉÉVÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé * ªÉc xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ nªÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
{ÉÉxÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nªÉÉ £ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * ({Éè®É 11 +ÉÉè® 22)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2008]
[2006]

[1992]

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 532 :
VÉàÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 582 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ ;

14

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359 :
¶ÉèãÉä¶É VÉºÉ´ÉÆiÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204 :
àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÚ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

17

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]
[2012]
[2000]

(2013) 2 ºBÉEäãÉ 533 :
MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ;

15

(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 :
VÉÖMÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1470 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ{{ÉÉ ;

20
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[1996]
[1996]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1393 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 530 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉänäàÉ ºÉÖxn® ®É´É *

18

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1860.
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ {ÉÉhbäªÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒãÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉäBÉEÉ¤ÉÚ ´ÉÉºÉxÉÉ, {ÉÉ{É´ÉßkÉ ¤ÉÖ£ÉÖFÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ, àÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ® {É® ãÉä +ÉÉxÉä, BÉÖEÉÎiºÉiÉ {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉäãÉMÉÉàÉ c´ÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä ºÉÚxÉÉàÉÉÒ VÉèºÉÉ +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉ
cè * <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè, ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉß¶ÉÆºÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
SÉäiÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5000/âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ Uc àÉÉºÉ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä “xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ +É{É®ÉvÉ” BÉEä °ô{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ {É® =iÉxÉÉÒ cÉÒ ÉÊJÉxxÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè *
2. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ºÉÆFÉä{É àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉªÉÉ´Éc PÉ]xÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.03 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
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ÉË¤ÉnÉ ºÉÉc xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä 1.03
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå MÉÖâó iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¶ÉÉcn®É £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
=ºÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 10/bÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊMÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. +ÉÆVÉÚ ªÉÉn´É =ºÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * iÉlªÉÉiàÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE báÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (ÉÊVÉºÉä càÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘AàÉ’ ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä) uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ Uc ÉÊnxÉÉå iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
£ÉiÉÉÔ ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
ÉËSÉÉÊiÉiÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ
lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ, àÉÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉcºÉ
ÉÊnãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉSSÉÉ<Ç ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ºÉÉcºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚE]-{ÉÚE]BÉE® ®ÉäxÉä
ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäMÉÉ * BªÉÉBÉÖEãÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä VÉÉä BÉÖEU
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉnxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ‘AàÉ’, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä ‘AàÉ’ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEä
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àÉÉàÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉA lÉä, +ÉiÉ& ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ‘AàÉ’ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉÉÊãÉA ´Éc =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ.]ÉÒ.¤ÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É®
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊMÉ®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé, ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉàÉ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ {ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉÒ;
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ iÉlªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ; {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊMÉ®xÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÖJÉÉÆiÉ BªÉ´ÉcÉ®, ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
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ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä, ´Éä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉciÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉÊ£ÉªÉÉäVªÉiÉÉ, £ÉªÉ +ÉÉè® ¿ÉºÉ BÉEä
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉÉcºÉ VÉÖ]ÉxÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
BÉEÉ ´Éc ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉSÉ®hÉ VÉèºÉä BÉE<Ç PÉ]BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ cè *
7. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ {ÉÉ®ºÉ BÉÖEcÉ½ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉãÉ®ÉàÉ nÉºÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ xªÉÉªÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊMÉ®xÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè, ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® – ãÉ½BÉEÉÒ PÉ¤É®É<Ç cÖ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè,

ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÉä®É cè, SÉäc®É cãBÉEÉ {ÉÉÒãÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè, ØnªÉ
MÉÉÊiÉ 96 |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] cè, ®BÉDiÉnÉ¤É 110/80 cè, ØnªÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉÒ cè * ¶É®ÉÒ® {É® ®MÉ½ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè * ºiÉxÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ãÉéÉÊMÉBÉE ãÉFÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ
cè * {ÉÖE{{ÉÖEºÉ-vÉàÉxÉÉÒ ãÉÉäSÉnÉ® cè, ªÉBÉßEiÉ +ÉÉè® {ãÉÉÒcÉ º{É¶ÉÇMÉÉäSÉ® cé *
xÉÉÒ®ºÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉÒ cè, ¶É®ÉÒ® àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉä ®cÉÒ cè * ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ – £ÉMÉÉä−~ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä
{É® ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 ºÉå.àÉÉÒ. ºÉä 2 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè
VÉÉä MÉÖnÉ uÉ® ºÉä BÉEä´ÉãÉ 1 ºÉå.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ BÉE]É´É
ªÉÉäÉÊxÉSUn iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉäÉÊxÉ àÉå ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ
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cè, MÉÖnÉ uÉ® ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå cè * =ºÉBÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®MÉ½ BÉEä
ÉÊSÉÿxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cä cé * ªÉÉäÉÊxÉ àÉå ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cè * ªÉÉäÉÊxÉ àÉå +ÉÉA
BÉE]É´É BÉEÉÒ ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä àÉÚÉÌUiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä |ÉºÉÚÉÊiÉ BÉEFÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉcÉÆ ºÉä ªÉÉäÉÊxÉ ®ÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊlÉªÉä]® àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäcÉä¶É BÉE®BÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÉäÉÊxÉSUn ºÉä ãÉäBÉE® ªÉÉäÉÊxÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ +ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊ£ÉÉÊkÉ iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 3
ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®BÉDiÉ»ÉÉ´É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè *
BÉE]É´É BÉEÉ >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ oÉÎ−]MÉÉäSÉ® cè, BÉE]É´É BÉEÉÒ {É®iÉÉå àÉå ]ÉÆBÉEä ãÉMÉä
cÖA cé, MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ º´ÉºlªÉ cè =ºÉàÉå ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè, ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉäcÉä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉExªÉÉ
´É =ºÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ®cä cé *”
9. bÉ. ºÉ{ÉxÉÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ {ÉÉ<Ç * +ÉÉciÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ® {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉ {É® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® SÉÉBÉÚE ºÉä ´ÉÉ®
BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊMÉ® VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç cé * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊMÉ®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c b®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ºÉÉcºÉ VÉÖ]ÉBÉE® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ {É® +É]ãÉ ®cÉÒ
cè * PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ º´ÉªÉÆ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ
¤Éc ®cÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä cÉãÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ®BÉDiÉ
¤ÉcxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉxÉä
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cÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ºÉiªÉ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç
cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ
º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä PÉ® BÉDªÉÉå MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉªÉÉ * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
+ÉxÉÉÊvÉFÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ, ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc MÉãÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, càÉ nÆbÉnä¶É BÉEä xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä*
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉE~Éä®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÆb BÉEÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc nÆb BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ PÉ]ÉBÉE® nºÉ ´É−ÉÇ BÉE® nä * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉä VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ {ÉÉ®ºÉ BÉÖEcÉ½ +ÉÉè® gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉãÉ®ÉàÉ nÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉä
=ÉÊSÉiÉ nÆb BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cè *
11. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc
AcºÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉºÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè * nÆb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ
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ABÉE +ÉÆMÉ cè, AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉ cÉä * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
£ÉªÉ{É®iÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÖvÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉciÉ
{É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä *
12. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉ VÉàÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
13. ¶ÉèãÉä¶É VÉºÉ´ÉÆiÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
2

“|ÉEäbàÉèxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ‘ãÉÉ <xÉ SÉåÉËVÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ’ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ VÉèºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ

¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ‒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
|É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *’ +ÉiÉ&, nÆb |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÆb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉiÉlªÉ
BªÉÚc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nFÉ ºÉÆµÉEàÉ uÉ®É
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉE~Éä® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉàÉå nªÉÉ £ÉÉ´É £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè, +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ, +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉä
1
2
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ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cé ÉÊVÉxÉ {É®, nÆbÉnä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
14. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“19. nÆb ´Éc +ÉÉnä¶É cè VÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä * nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA {É®ÆiÉÖ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ {É® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *ˮ
20. nÆb BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä cÉìãºÉ¤É®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉE ãÉÉìVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆMãÉéb BÉEä SÉÉèlÉä ºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊVÉãn - II BÉEä {Éè®É 482
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè :–
“nÆb BÉEä =qä¶ªÉ +É¤É ¤ÉnãÉÉ, xªÉÉªÉ, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®

ºÉÆ®FÉÉ àÉÉxÉä MÉA cé +ÉÉè® nÆb BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ =qä¶ªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE iÉi´É BÉEÉ =qä¶ªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE |ÉiªÉÖkÉäVÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ cè * nÆb BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE nÆb +É{É®ÉvÉ
ºÉä àÉäãÉ JÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉÉå àÉå AäºÉÉ cÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * nÆb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cè +ÉÉè®
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä
®ÉäBÉExÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¤É½ä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä ºÉä
£ÉÉÒ ®ÉäBÉExÉÉ cè * +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ àÉci´É xÉ´ÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É i´ÉÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
=qä¶ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè® +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉÖvÉÉ®
1
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¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤É. ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ

BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É® ´É®ÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä nÆb BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxªÉ =qä¶ªÉ nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É|ÉvÉÉxÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA VÉÉiÉä cé *”
15. MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb VÉÉä ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ cè, BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉäSÉ ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cè, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® nÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE
näJÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ,
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ {É® |É£ÉÉ´É, +ÉÉciÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉPÉÉiÉ +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ VÉèºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉå +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® xÉÉVÉÖBÉE BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * +ÉÉciÉ {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É
{É½É cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉnè´É MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÚ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“.........ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉå àÉå

ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉiÉä
cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå àÉå ÉËSÉiÉÉVÉxÉBÉE
1
2
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´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cé +ÉÉè® ´Éä <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä AäºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä
ÉÊxÉãÉÇVVÉ, BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® UãÉ{ÉÚhÉÇ BÉEãÉÉ ºÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉ´ÉªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÖEºÉãÉÉiÉä cé * +ÉiÉ&, AäºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉää VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É
cé, ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ +ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE~Éä® nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
18. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉänäàÉ ºÉÖxn® ®É´É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉfÃ ®cä cé
+ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cé, +ÉiÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉciÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉè® +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå {É® AäºÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®å VÉÉä
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä * +É{É®ÉvÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE PÉßhÉÉ cè ´Éc nÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä cÉÒ xÉcÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
19. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE
+É{É®ÉvÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
£ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BªÉÆMªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉ {ÉÚ®ä ºÉÆºÉÉ® àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =iºÉ´É àÉxÉÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ càÉå =ºÉBÉEä àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ AäºÉÉ °ô{É ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ
cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉciÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ´ÉänxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“càÉå ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 530.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1393.
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xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ‒
<ºÉºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉi´É cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ciªÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *”
20. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ{{ÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæ−É +ÉºÉcÉªÉ BÉExªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉä
ãÉÉäBÉE PÉßhÉÉ cè ´Éc nÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
nªÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ *
21. VÉÖMÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä

ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ºÉÉàªÉiÉÉ xÉ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ
+É´ÉiÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ UÉÊ´É vÉÚÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ¶É®ÉÒ® àÉÆÉÊn® ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É FÉhÉ£É®
BÉEä +ÉÉxÉÆn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ ºÉä ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½É cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä {ÉÉÒ½É ºÉcxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè *”
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ, iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1470.
(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ, ºÉàÉÉVÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ àÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊcSÉBÉE
+ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®ä ÉÊãÉA <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb BÉEcÉÓ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉä xÉcÉÓ ªÉÉ =ºÉàÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä SÉÉ® ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè®
ªÉÉÊn nÆbÉnä¶É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉÒ xÉ−] cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cè * ºÉÆFÉä{É àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb VÉÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½É cè * ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉfÃiÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉËSÉiÉÉ +ÉÉè®
JÉän BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉExªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ JÉäãÉxÉä-BÉÚEnxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE MÉÉÊ®àÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉEãÉÆBÉEiÉÉ ¤É¤ÉÉÇn cÖ<Ç cè * <ºÉ BÉExªÉÉ BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉcÖÆSÉä
+ÉÉPÉÉiÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ BÉExªÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ªÉÉiÉxÉÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÖJÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ xÉ−] cÉä ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
BÉEcÉ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE “¤ÉSSÉÉ <Ç¶´É® BÉEÉ ={ÉcÉ® cè” * ªÉc UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ BÉExªÉÉ ºÉàÉªÉ
¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE £ÉªÉÉ´Éc +ÉxÉÖ£É´É +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE£ÉÉÒ xÉ £ÉÚãÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É½ÉÒ cÉäMÉÉÒ * =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´Éä ªÉÉnå xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉåMÉÉÒ VÉÉä ¤É¤ÉÉÇnÉÒ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´É−ÉÉnÉäxàÉÉn BÉEÉ
+ÉÉ£ÉÉºÉ BÉE®ÉiÉÉÒ ®cåMÉÉÒ * ´Éc xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ cè * ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉ +ÉÉn®
BÉE®xÉÉ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉnºªÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ
BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉA * ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉäBÉEÉº{Én cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ JÉänVÉxÉBÉE
£ÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ
+É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ, º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉèÉÊiÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =OÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * VÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä
VÉÉä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
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SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® ºÉàÉÉVÉ {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉàÉÉæ{Énä¶É xÉcÉÓ nä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® =ºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉÖEU +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® càÉãÉÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉiÉÉÒi´É BÉEÉä xÉ−] BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ®
BÉE®iÉä cé * ªÉc àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ MÉÉÊ®àÉÉ {É® <ºÉ vÉÉ®hÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ càÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®ä * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÆvÉBÉEÉ®àÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉÊ´ÉjÉ ¶É®ÉÒ®
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉºÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ =OÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ
cè * càÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉciÉ ABÉE +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉExªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& “ºÉÖJÉn
VÉÉÒ´ÉxÉ” BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ näJÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE =ºÉä
ªÉÉiÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä BÉE−] cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE−]
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ABÉEãÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä £ÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä PÉßhÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè * ºÉàÉÉVÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé * ªÉc xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ nªÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
{ÉÉxÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nªÉÉ £ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * càÉÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® càÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´É¶É BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé *
23. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
________
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¶ÉÆ£ÉÚ BÉEä´É] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
28 xÉ´Éà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 482 +ÉÉè® 320
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307] − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ cÉäBÉE® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ +ÉÉè® vÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ
BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉÉ iÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 482 +ÉÉè® 320
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307] − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ − =nÂÂnä¶ªÉ − nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉàÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ {É® xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉä ºÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE MÉãÉiÉ UÉ{É UÚ]äMÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
+ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ ºÉä =vÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * =vÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä
{É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä =vÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxÉ
näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå
ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ iÉlÉÉ iÉãÉ´ÉÉ® VÉèºÉÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊºÉ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
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ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 16
xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç, iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É¤nÖãÉ
®¶ÉÉÒn, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® àÉiÉ£Éän ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉA cé, +ÉiÉ& ªÉc
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 +ÉÉè® 320 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BªÉÉ{ÉBÉE,
+É|ÉÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ cè * iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉ½É<Ç FÉhÉ£É® àÉå
+ÉÉè® MÉàÉÉÇMÉàÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ càÉãÉÉ “ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ÉÊnxÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ +ÉÉè® ABÉE ãÉÉäcä
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BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ {É® MÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA +É¤nÖãÉ
®¶ÉÉÒn BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4 =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ® {É® lÉÉÒ VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè®
FÉÉÊhÉBÉE MÉàÉÉÇMÉàÉÉÔ àÉå cÖ<Ç ãÉ½É<Ç àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ “+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ” iÉlÉÉ
“ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É” BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ nÉäxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ,
+ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè® àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä iÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc +É{É®ÉvÉ “ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ
lÉÉ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc +É{É®ÉvÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉä BÉDªÉÉå
+É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉc {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-ºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä vÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉÉ iÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä
{É® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
¤ÉßckÉ® =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉBÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉàÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
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ºÉàÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ¤ÉBÉE cÉäMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ABÉE +ÉxÉÖBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ {É® xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ABÉE MÉãÉiÉ UÉ{É UÉä½äMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, VÉÉä
¤ÉßckÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉäMÉÉ *
({Éè®É 4, 12, 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2011]
[2011]

[2008]

(2012) 10 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 303 :
YÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

6

(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 765 :
MÉÖãÉÉ¤É nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

10

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 311 :
®ÉVÉäxp c®BÉESÉÆn £ÉÆbÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

11

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 667 :
<Ç¶´É® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

10

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2018.

2009 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 825 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
12 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ <®¶ÉÉn +ÉcàÉn

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn
MÉÉäªÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307, 323, 325 +ÉÉè® 427 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
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BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, BÉEÉä]É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 5 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ1-{ÉÉÒ12 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =xcå ¶Éä−É +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉniÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ µÉEàÉ¶É& 26 +ÉÉè® 28 ´É−ÉÇ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä MÉ®ÉÒ¤É gÉÉÊàÉBÉE cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä cé * +ÉÉMÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆbÉnä¶É {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“nÉäxÉÉå

{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉniÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç,
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉEÉ<ãÉ {É® +ÉÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÆ£ÉÚ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn ºÉä =vÉÉ® {É®
´ÉºiÉÖAÆ ãÉäiÉä lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ =vÉÉ® {É® ´ÉºiÉÖAÆ ãÉäxÉä +ÉÉA lÉä
+ÉÉè® vÉxÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä =vÉÉ® {É® ´ÉºiÉÖAÆ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´Éä {ÉÖxÉ& PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA * =ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉxÉ]
{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ +ÉÉè® iÉãÉ´ÉÉ® VÉèºÉÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉÒ
{ÉkÉÉÒ ãÉäBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå xÉä ABÉEºÉÉlÉ +É¤nÖãÉ
®¶ÉÉÒn {É® ÉËcºÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEä ÉÊºÉ® {É® PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊºÉ® BÉEÉÒ cbÂbÉÒ BÉEÉ ]ÖBÉE½É àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä +ÉÆn®
SÉãÉÉ MÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉxÉVÉÉxÉä
àÉå, =BÉEºÉÉxÉä {É® +ÉSÉÉxÉBÉE +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEÉä =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
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+ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ªÉÉ AäºÉÉ BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉ®àÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉºÉä
ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® ¤Éè~ä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ BÉßEiªÉ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉàÉÉVÉ
BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =~ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè −
nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆ£ÉÚ {ÉÖjÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ
{ÉÖjÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ BÉEä´É], ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ <BÉE¤ÉÉãÉ SÉÉèBÉE, ºÉBÉE]{ÉÖ®É, BÉEÉä]É BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 427 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 10-10 (nºÉ-nºÉ) ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
5000-5000/-âó{ÉA ({ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA) BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå 3-3 àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉåMÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ/xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BªÉiÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ +ÉÉè®
iÉãÉ´ÉÉ® VÉèºÉÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *”
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2009 BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 825
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉ<Ç, iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä £ÉÚãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ “®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉJÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä ®JÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉA *
4. càÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 +ÉÉè® 320 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BªÉÉ{ÉBÉE,
+É|ÉÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ cè * iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉ½É<Ç FÉhÉ£É® àÉå
+ÉÉè® MÉàÉÉÇMÉàÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ càÉãÉÉ “ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉ½É<Ç FÉhÉ£É® àÉå MÉàÉÉÇMÉàÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ
lÉÉÒ, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ *”
5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå
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ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® àÉiÉ£Éän ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉA cé,
ªÉc xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä YÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 +ÉÉè® 320
BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä MÉãÉiÉ {ÉfÃÉ
cè +ÉÉè® MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ, VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉ cÉäBÉE® BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ABÉE
{ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉ]xÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ FÉhÉ£É® àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ *
8. càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE YÉÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
1

(2012) 10 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 303.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

421

àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ®ÉªÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉÆãÉMxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ (ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® PÉÉä®iÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. càÉxÉä, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
<Ç¶´É® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
1

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 667.
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+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®BÉEä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ABÉE
¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 320 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ´ÉVÉÇxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cè * MÉÖãÉÉ¤É nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
´É−ÉÇ 1994 àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® {É®º{É® xÉÉiÉänÉ® lÉä * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc
£ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉ lÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ iÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉä ´Éä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEä lÉä *
11. ®ÉVÉäxp c®BÉESÉÆn £ÉÆbÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320(9) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¶xÉ cÉÒ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1991 àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ
SÉÖBÉEä cé, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {Éä¶Éä ºÉä BÉßE−ÉBÉE cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖãÉc cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
1
2

(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 765.
(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 311.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
£ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE® näxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *
12. càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ÉÊnxÉ ãÉÉäcä
BÉEÉÒ U½ +ÉÉè® ABÉE ãÉÉäcä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
+É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ®
BÉE®iÉä cÖA +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4 =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® lÉÉÒ VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
13. bÉ. ®ÉBÉEä¶É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ
®¶ÉÉÒn BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4 AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉ®
{É® lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc FÉÉÊiÉ “MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE” lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8,
bÉ. =nªÉ £ÉÉäÉÊàÉBÉE xÉä £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEä ÉÊºÉ® {É®
ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. =nªÉ xÉä iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5, bÉ. ®ÉBÉEä¶É ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4 “MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE” lÉÉÒ *
14. càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä YÉÉxÉ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ ®¶ÉÉÒn BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® FÉÉÊhÉBÉE MÉàÉÉÇMÉàÉÉÔ àÉå
cÖ<Ç ãÉ½É<Ç àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * YÉÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ “+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ” iÉlÉÉ “ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É” BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ nÉäxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè® àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä iÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
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oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ “ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
“ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâórˮ lÉÉ *
15. càÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc +É{É®ÉvÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉä BÉDªÉÉå
+É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉc {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-ºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä vÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉÉ iÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä
{É® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
¤ÉßckÉ® =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉBÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉàÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉàÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ¤ÉBÉE cè, iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ABÉE +ÉxÉÖBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ {É® xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ABÉE MÉãÉiÉ UÉ{É UÉä½äMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, VÉÉä
¤ÉßckÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉäMÉÉ *
16. <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉä +ÉÉè® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®ä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É Uc àÉÉc àÉå BÉE®äMÉÉ *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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ºÉÉ<àÉxÉ ºÉÉÒ. +É¥ÉÉcàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
5 ÉÊnºÉà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xp ÉËºÉc ÉÊxÉVVÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉECÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ
BÉEÉÊãÉ{ÉÖEããÉÉ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 138 −
SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =vÉÉ® ÉÊnA MÉA vÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, =vÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ SÉèBÉE
ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ, ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE¤É +ÉÉè® BÉEcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉlÉxÉàÉÉÊlÉ]Â]É BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä 1,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =vÉÉ® ãÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ
¤ÉéBÉE, {ÉãÉÉÆBÉEÉàÉÉäxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ABÉE SÉèBÉE jÉ@hÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É SÉèBÉE BÉEÉä {ÉlÉxÉàÉÉÊlÉ]Â]É ÉÊVÉãÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉéBÉE, BÉEÉäWÉäxÉSÉä®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÖxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä
¤ÉéBÉE uÉ®É <ºÉä “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉˮ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç,
2001 BÉEÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ®
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ABÉE
]ÉãÉ-àÉ]ÉäãÉ BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ®BÉEàÉ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä®ãÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 1,50,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ, ªÉc cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
|É¶xÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ABÉE
ÉÊxÉ®ÆBÉE cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ SÉèBÉE ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE ÉÊxÉ®ÆBÉE SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® £ÉäVÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 +ÉÉè®
139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
139 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
{É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉxÉ
=vÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ; =vÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ ®BÉEàÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ-
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{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ £ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 1,50,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ =vÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ BÉE¤É +ÉÉè® BÉEcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå =BÉDiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® JÉÉàÉÉÒ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ¤ÉÉ®
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè®
+ÉMÉãÉä cÉÒ FÉhÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉvÉÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶É¤nÉå àÉå ®BÉEàÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
JÉÉàÉÉÒ, VÉÉä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ iÉc iÉBÉE VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nÚÉÊ−ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ABÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 9 +ÉÉè® 10)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2043.

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 452 àÉå AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä®ãÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉäàÉÉÒ SÉÉBÉEÉä +ÉÉè® BÉEänÉ® xÉÉlÉ
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉäMÉÉÒ ºÉäªÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÊ¶É
£ÉÚ−ÉhÉ BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉECÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ BÉEÉÊãÉ{ÉÖEããÉÉ xÉä
ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. BÉEÉÊãÉ{ÉÖEããÉÉ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 452 àÉå AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ÉÎºlÉiÉ
BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÖnÂnÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉlÉxÉàÉÉÊlÉ]Â]É BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä 1,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =vÉÉ® ãÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ
¤ÉéBÉE, {ÉãÉÉÆBÉEÉàÉÉäxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ABÉE SÉèBÉE jÉ@hÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É SÉèBÉE BÉEÉä {ÉlÉxÉàÉÉÊlÉ]Â]É ÉÊVÉãÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE, BÉEÉäWÉäxÉSÉä®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÖxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ¤ÉéBÉE uÉ®É <ºÉä “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉˮ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-6 ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉÉå àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ xÉä =ºÉºÉä SÉèBÉE ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÖjÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ =vÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
ABÉE ]ÉãÉ-àÉ]ÉäãÉ BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ®BÉEàÉ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 255(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É
àÉå 1,50,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä
{É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉäàÉÉÒ SÉÉBÉEÉä +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉäMÉÉÒ ºÉäªÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
càÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉÊciÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉlÉÉ |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :−
(BÉE) ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
1,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É =ºÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(JÉ) =vÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä =ºÉxÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉcÉÆ ´Éc ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, BÉEÉÒ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä
jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉA lÉä, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ®ÉÉÊ¶É {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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(MÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE
{É® cºiÉÉFÉ® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉ¤É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
=ºÉxÉä 1,50,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä *
(PÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉèBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä cÉÒ FÉhÉ =ºÉxÉä ABÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉèBÉE =ºÉxÉä
({ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ) ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ *
(R) |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®BÉEàÉ ¶É¤nÉå àÉå =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(SÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊãÉJÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆBÉE £É®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉ®ÆBÉE cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ SÉèBÉE ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE
ÉÊxÉ®ÆBÉE SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=kÉ® £ÉäVÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 118 +ÉÉè® 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
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cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉxÉ =vÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ; =vÉÉ®
nÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
10. =BÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
£ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 1,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
®BÉEàÉ =vÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE
ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ BÉE¤É +ÉÉè® BÉEcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É SÉèBÉE
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå =BÉDiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® JÉÉàÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä cÉÒ
FÉhÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉvÉÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¶É¤nÉå àÉå ®BÉEàÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå, VÉÉäÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7
àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® JÉÉàÉÉÒ, VÉÉä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ iÉc iÉBÉE VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä ºÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ABÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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11. càÉÉ®ä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______
[2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 432

{ÉEJÉâóWÉààÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
12 ÉÊnºÉà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ÉÊºÉBÉE®ÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 197 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ZÉÉ®JÉÆb {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 825] − ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ −
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ − VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ABÉE
ºÉiªÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(U) +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® näºÉÉÒ BÉE]Â]ä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEä ¤ÉÉn
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE SÉãÉiÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉÚEn MÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆvÉä®ÉÒ ®ÉiÉ àÉå ABÉE PÉxÉä VÉÆMÉãÉ àÉå ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä fÚÆfÉ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEÉ * ¤ÉÉn àÉå ´Éc MÉcxÉ VÉÆMÉãÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É àÉhbãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
=ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®BÉEä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
197 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉßEiªÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
ZÉÉ®JÉÆb {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 824 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®éBÉE iÉBÉE BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé * ÉÊxÉªÉàÉ 825, JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE iÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * c]ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1964]

[1964] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 67 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 269 :
xÉÉMÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ® ®ÉVªÉ *
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2006]
[2006]

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 584 :
¶ÉÆBÉE®xÉÂ àÉÉä<ÇjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉvÉxÉÉ nÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

4

(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 557 :
®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

4

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2086.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1669 àÉå ®ÉÆSÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ZÉÉ®JÉÆb
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. BÉEä. BÉE]ÉÊ®ªÉÉ®, àÉxÉÉäVÉ
BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè® ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn
MÉÉäªÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉªÉä¶É MÉÉè®´É, +ÉÉÊxÉãÉ BÉEä. ZÉÉ,
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ iªÉÉMÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ− <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä ZÉÉ®JÉÆb
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉä´ÉÉ ºÉä
c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ={É-JÉÆb xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊMÉÉÊ®ÉÊbc xÉä 2003 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 281, 2006 BÉEÉ ]ÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 835, àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 456, 323, 504, 506, 342, 386, 201, 120-JÉ
+ÉÉè® 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1669 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
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+É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉßEiªÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ.
BÉEä. BÉE]ÉÊ®ªÉÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÆBÉE®xÉÂ àÉÉä<ÇjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉvÉxÉÉ nÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉªÉä¶É MÉÉè®´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ZÉÉ®JÉÆb {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É c]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉÖnÂnÉ
xÉÉMÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ® ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE ºÉiªÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ
(ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
1
2
3

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 584.
(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 557.
[1964] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 67 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 269.
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376(U) +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉÆbä àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® näºÉÉÒ BÉE]Â]ä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEä ¤ÉÉn PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE SÉãÉiÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ ]É]É 407 ºÉä ¤ÉÉc® BÉÚEn MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆvÉä®ÉÒ ®ÉiÉ
àÉå ABÉE PÉxÉä VÉÆMÉãÉ àÉå ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä fÚÆfÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ¤ÉÉn
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ´Éc MÉcxÉ VÉÆMÉãÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉßiÉBÉE ºÉiªÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É
àÉhbãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É®
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE
{ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ZÉÉ®JÉÆb {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 ºÉÖMÉàÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå
xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :−
“197. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – (1)

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®, VÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ AäºÉÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE cè ªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEä
{Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É iÉ¤É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ ªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ, iÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ –
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ;
(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :
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{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ®ÉVªÉ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ
|É´ÉßkÉ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ JÉÆb (JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
“®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én ®JÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉãÉ BÉEä AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ´Éä
ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä cÉå, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä =ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
“BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én ®JÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
(3BÉE) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉBÉEä uÉ®É iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 356 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |É´ÉßkÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ
ªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(3JÉ) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 20 +ÉMÉºiÉ,
1991 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 (1991 BÉEÉ 43), {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
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+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cé =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
356 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ lÉÉÒ,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉÉxÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ *
(4) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ´Éä +É{É®ÉvÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè *”
7. >ó{É®-=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ZÉÉ®JÉÆb
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 824 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®éBÉE iÉBÉE BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ,
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 825 cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :‒
“825. ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ −

(BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É {ÉnSªÉÖiÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(JÉ) àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE ºÉä +É´É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 825 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(MÉ)

*

*

*

(PÉ) BÉEÉä<Ç +ÉvÉÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉä ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE ºÉä +É´É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 824 àÉå
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉnSªÉÖÉÊiÉ, c]ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, iÉÉä =ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(R)

*

*

*

(SÉ)

*

*

*”

8. ÉÊxÉªÉàÉ 825, JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE iÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * c]ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * xÉÉMÉ®ÉVÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÖnÂnÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉèºÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(MÉ), 8, 26(1)
+ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ * >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉ-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ
BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ªÉÉ {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉÊàÉgÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ä
àÉiÉ àÉå, =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ |É¶xÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® xÉÉMÉ®ÉVÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ZÉÉ®JÉÆb {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé *
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10. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______
[2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 440

¶ÉäÉÊ®¶É c®näÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 306 –
µÉEÚ®iÉÉ – +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ – {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
SÉÉ® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcå =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É =ºÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ, ºÉÉºÉ-¶´ÉºÉÖ®, nä´É® +ÉÉè® nä´É®ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä, +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nä´É®ÉxÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ * ¶Éä−É SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉàÉ®ÉÒ¶É BÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´ÉÆ¤É®,
1995 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉä MÉA,
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ¤É ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä +ÉÉè® àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉÉÆMÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå cè +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ nÉä¤ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉEÉä<Ç BÉE½É ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ofÃ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ uÉ®É
|ÉÉäxxÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <xÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ®ÉÒ¶É =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ ãÉVVÉÉ¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ncäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉÉÊkÉàÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉÉä
ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
cè ÉÊBÉE PÉÉä® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉc cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆ|ÉnÉªÉÉå àÉå cè * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cè ÉÊVÉºÉ {É®
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒ¶É, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +É£ÉÉMÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ nÖJÉÉÆiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä
nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÉÊiÉ/ÉÊ´ÉvÉÖ®
+ÉàÉ®ÉÒ¶É BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <xcå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ xÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, BªÉÉ{ÉBÉEÉlÉÇBÉE +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
àÉiÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ =ãÉ¤vÉ cè *
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn cÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ, <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnA VÉÉ ®cä
cé * ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä * +É¤É ªÉc BÉEcxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc cÖA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cÉä ; ªÉc àÉÉjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç
cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä c]BÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÖcÉ´É®ä àÉå |ÉÉªÉ& ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉExªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
=ºÉBÉEÉ ¶É´É cÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc +É¶ÉÖr °ô{É ºÉä +ÉºÉÉvªÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉ¤É cÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE ´ÉvÉÚ, ªÉc
VÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ{ÉnOÉºiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® iÉÉxÉÉBÉE¶ÉÉÒ ºÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ
®cÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÉSÉÉ® º´ÉªÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä |ÉBÉE] cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉ ofÃ °ô{É ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ näiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé VÉÉäÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * +ÉiÉ&
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE½ÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉMÉºiÉ, 2003 àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉÒiÉãÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉVVÉÉ¶ÉÆBÉE®,
àÉÉÒ®É +ÉÉè® ¶ÉäÉÊ®¶É BÉEÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè®
<xÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <xÉ
iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 2, 3, 4, 5
+ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2000]
[1996]

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 518 :
ºÉÖàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

3

(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 262 :
àÉÉ<BÉEãÉ àÉBÉEÉbÉæ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ;

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1744 ¬
(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 659 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ lÉÉ{ÉÉ ;

3
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[1992]
[1989]

[1979]
[1977]

[1977]

[1972]

[1938]

¶ÉäÉÊ®¶É c®näÉÊxÉªÉÉ ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ ;

3

(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 715 :
ºjÉÉÒ +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉÉÒ{É
xÉÉlÉÚàÉãÉ SÉÉäÉÌbªÉÉ ;

3

(1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉãÉ ;

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 2013 ¬
(1977) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 39 :
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É ÉËºÉc ;

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1489 ¬
(1977) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. àÉÖÉÊxÉº´ÉÉàÉÉÒ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 545 ¬
(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 282 :
ºÉèxÉSÉÖ®ÉÒ ÉÎº{ÉÉËxÉMÉ AÆb àÉäxªÉÖ{ÉEäBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1938 xÉÉMÉ{ÉÖ® 394 :
ÉÊ¶É´É|ÉºÉÉn ®ÉàÉVÉºÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ©ÉÉ] *

6

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2087.
2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1400 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), (ºÉÖgÉÉÒ) àÉäPÉÉ MÉÉè½ +ÉÉè®
{É®àÉÉxÉÆn MÉÉè½, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ´É£ÉÉ nkÉ àÉJÉÉÒVÉÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ÉÊàÉgÉÉ ºÉÉè®£É, ºÉÉÒ. bÉÒ.
ÉËºÉc, ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÒ. ºÉÖ¶ÉÉÆiÉ MÉÖ{iÉÉ
+ÉÉè® àÉÖ¶iÉÉBÉE +ÉcàÉn
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉäxÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2004 BÉEä
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1400 +ÉÉè® 1445 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 83 àÉå |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ cé *
+ÉàÉ®ÉÒ¶É c®näÉÊxÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1445/2005 àÉå BÉEä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉˮ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÉ® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ (gÉÉÒ
ãÉVVÉÉ¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É), =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç gÉÉÒ ¶ÉäÉÊ®¶É c®näÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ£ÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ <xÉ SÉÉ®Éå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè, +ÉiÉ& =xcå =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉSÉÇxÉÉ c®näÉÊxÉªÉÉ BÉEä
{ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒ¶É c®näÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉiÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ bÉ. +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä 2004
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1400, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉºÉ¶´ÉºÉÖ®, nä´É® +ÉÉè® nä´É®ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
+ÉSÉÇxÉÉ (VÉÉä bÉ. +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´ÉvÉÖ® +ÉàÉ®ÉÒ¶É c®näÉÊxÉªÉÉ xÉä
2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1445 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * càÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉ{ÉBÉEÉlÉÇBÉE °ô{É ºÉä µÉEàÉ¤Ér iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +ÉàÉ®ÉÒ¶É BÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉä MÉA, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
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àÉå VÉ¤É ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
nÉè®ÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä +ÉÉè® àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® càÉ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEàÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉÉÆMÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå cè +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉ nÉä¤ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉEÉä<Ç
BÉE½É ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ofÃ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ uÉ®É |ÉÉäxxÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <xÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå
àÉå càÉÉ®É ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉ®ÉÒ¶É
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ ãÉVVÉÉ¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ncäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉÉÊkÉàÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä
VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE PÉÉä® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉc cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆ|ÉnÉªÉÉå àÉå cè * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cè ÉÊVÉºÉ {É®
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
3. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒ¶É, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +É£ÉÉMÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ nÖJÉÉÆiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÉÊiÉ/ÉÊ´ÉvÉÖ® +ÉàÉ®ÉÒ¶É BÉEÉä UÉä½BÉE®
SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <xcå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, <xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ lÉÉ{ÉÉ1, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É ÉËºÉc2, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
¤ÉxÉÉàÉ |É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉãÉ3 +ÉÉè® ºjÉÉÒ +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1744 ¬ (1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 659.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 2013 ¬ (1977) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 39.
(1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4.
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ÉÊnãÉÉÒ{É xÉÉlÉÚàÉãÉ SÉÉäÉÌbªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ2 iÉlÉÉ àÉÉ<BÉEãÉ àÉBÉEÉbÉæ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä3 +ÉÉè® ºÉÖàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * ªÉc
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ªÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ xÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè,
BªÉÉ{ÉBÉEÉlÉÇBÉE +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉiÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn cÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ, <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnA VÉÉ ®cä
cé * ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä * +É¤É ªÉc BÉEcxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc cÖA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cÉä ; ªÉc àÉÉjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç
cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä c]BÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
1
2
3
4

(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 715.
(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335.
(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 262.
(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 518.
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5. ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÖcÉ´É®ä àÉå |ÉÉªÉ& ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉExªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
=ºÉBÉEÉ ¶É´É cÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc +É¶ÉÖr °ô{É ºÉä +ÉºÉÉvªÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉ¤É cÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE ´ÉvÉÚ, ªÉc
VÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ{ÉnOÉºiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® iÉÉxÉÉBÉE¶ÉÉÒ ºÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ
®cÉÒ * càÉå ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÉSÉÉ® º´ÉªÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉBÉE] cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉ ofÃ °ô{É ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ näiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé VÉÉäÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * +ÉiÉ&
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE½ÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉMÉºiÉ, 2003 àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉÒiÉãÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *
6. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ¶É´É|ÉºÉÉn ®ÉàÉVÉºÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ©ÉÉ]1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® ºÉèxÉSÉÖ®ÉÒ ÉÎº{ÉÉËxÉMÉ AÆb àÉäxªÉÖ{ÉEäBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. àÉÖÉÊxÉº´ÉÉàÉÉÒ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉàÉ®ÉÒ¶É, gÉÉÒ ãÉVVÉÉ¶ÉÆBÉE®,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É +ÉÉè® ¶ÉäÉÊ®¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ °ô{É
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1938 xÉÉMÉ{ÉÖ® 394.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 545 ¬ (1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 282.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1489 ¬ (1977) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699.
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ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * càÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cé
ÉÊBÉE ãÉVVÉÉ¶ÉÆBÉE®, àÉÉÒ®É +ÉÉè® ¶ÉäÉÊ®¶É BÉEÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <xÉ iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
8. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® ÉÊ¶ÉFÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä JÉSÉÉÇ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä ÉËBÉEiÉÖ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ ªÉc JÉSÉÉÇ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
càÉxÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä càÉ nÆb BÉEä °ô{É àÉå
JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
________
[2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 449
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ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 498-BÉE, 302, 201
+ÉÉè® 149 ‒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ ‒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE
´Éc +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ®c ®cÉ lÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 149
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[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106] ‒ ciªÉÉ ‒ ¶É´É xÉnÉÒ àÉå

{É½É {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉBÉEÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉE®É® cÉä VÉÉxÉÉ ‒ SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä iÉlÉÉ ¶É´É xÉnÉÒ àÉå
{É½É {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¶É´É xÉnÉÒ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ àÉå BÉEèºÉä {É½É {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 498-BÉE, 302, 201
+ÉÉè® 149 ‒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉä
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÆ¶ÉBÉEÉ cÉä, ªÉc
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉä
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉc àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
´ÉºiÉÖAÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä BÉE<Ç
+ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ, VÉÉä =xcå nÉÒ MÉ<ÇÆ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * VÉ¤É ´Éc àÉÉªÉBÉEä +ÉÉ<Ç iÉÉä
=ºÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * ´Éc
´ÉÉ{ÉºÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉä BÉE~ÂÂ~É £ÉÚÉÊàÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ¤ÉäSÉ nä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç, =xcÉåxÉä =ºÉä
+ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ PÉ® ºÉä £ÉÉMÉ MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE =xÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
®ÉºiÉä àÉå =xÉºÉä ÉÊ¤ÉUÖ½ MÉªÉÉ * ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä MÉÉÆ´É {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉãÉä MÉA lÉä * àÉßiÉBÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ lÉÉÒ * {ÉÚUxÉä {É®
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉä ÉÊ´É−É ÉÊJÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É xÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 201
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ àÉßiÉBÉEÉ, ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ncäVÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ABÉE ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ, ABÉE MÉÉªÉ +ÉÉè®
ABÉE £ÉéºÉ ºÉä |ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä ABÉE PÉ½ÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉÉÆMÉÉÒ *
ªÉä SÉÉÒSÉå £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<ÇÆ * =xcÉåxÉä +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É xÉä
nÉä BÉE~ÂÂ~É £ÉÚÉÊàÉ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ näxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®å, ÉËBÉEiÉÖ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä, º{É−] iÉÉè® {É®
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå cÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ * ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ªÉc
nÖ&JÉn cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉ àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUä MÉA |ÉÉÉÊªÉBÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEcä MÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉ JÉän BÉEä ºÉÉlÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ * =ºÉxÉä BÉEcÉ
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ÉÊBÉE “VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉä®ä PÉ® +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉä ´ÉcÉÆ ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉèxÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ?” +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉÉè® 10 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉ−BÉE{É] +ÉÉè® ºÉSSÉÉ
cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =xÉBÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1
VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É ºÉä +ÉãÉMÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆZÉÉÒnÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉÉÆZÉä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * ´Éä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ
BÉE®iÉä ®ciÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè, =xÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉE®É® cÉä
MÉA lÉä * ´Éä +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉlÉ ãÉä MÉA lÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ºÉÖ®äxp ®ÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c JÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉVÉ £ÉÉÒ MÉÉªÉ¤É lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä * =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ
lÉÉ * ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ({Éè®É 8
+ÉÉè® 9)
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, VÉèºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cäiÉÖ, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 {ÉÖEn<Ç ªÉÉn´É ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉ ®cä lÉä iÉÉä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉÉè® 10 ºÉä ÉÊ¤ÉUÖ½ MÉªÉÉ,
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉA +ÉÉè®
àÉBÉEÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä JÉÉãÉÉÒ lÉÉ, ºÉä ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] YÉÉxÉ àÉå lÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * VÉÉä £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
{É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ * ´Éc
=xÉBÉEä PÉ® ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ¶É´É BÉEèºÉä xÉnÉÒ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc
=xÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ YÉÉxÉ àÉå lÉÉ * ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä,
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉÉå
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * ´Éä =ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä,
VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ cÚ-¤É-cÚ ®ÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ªÉc
º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEèºÉä xÉnÉÒ àÉå ABÉE {ÉÖE] MÉc®ä {ÉÉxÉÉÒ
àÉå àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉå ºÉä ¶É´É
BÉEä +Éxn® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, bÉ. àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, bÚ¤ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ iÉÖ®ÆiÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É =n® àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ xÉMÉhªÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, bÉ.
àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉxÉÉÒ
àÉå bÚ¤ÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä =n® àÉå {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä MÉ£ÉÉÇ¶ªÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉßiÉ xÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEÉä<Ç
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ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É {É® BÉEÉä<Ç
FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ºÉàÉºiÉ ÉÊµÉEªÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® SÉiÉÖ®É<Ç ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ÉËBÉEiÉÖ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉË¤ÉnÖãÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉªÉ¤É
cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ YÉÉxÉ àÉå lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä =xcÉåxÉä
|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, =xcÉåxÉä ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊàÉlªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ ºxÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc
{ÉÉxÉÉÒ àÉå bÚ¤É MÉ<Ç +ÉÉè® àÉ® MÉ<Ç * ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊàÉlªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE½ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ÉÊºÉr iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 13, 15, 17, 18 +ÉÉè® 19)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉÒºÉ®É AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
VÉÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè
VÉcÉÆ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç * càÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É|ÉºÉxxÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè®ÉxÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ SÉÚBÉE +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé ªÉÉ ªÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ SÉä−]É cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxªÉ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
ÉÊ´É−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé *
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ ºÉiªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ ãÉÉBÉE® nÉäÉÊ−ÉªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉ½JÉ½ÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ =ºÉä
ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉä =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÉç {É® +É´É¶ªÉ xÉVÉ® ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä BÉÚE]BÉEàÉÇ BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉä +É´É¶ªÉ +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¶ÉÉªÉn, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉºÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
cÉäiÉÉÒ iÉÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉ * <xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉÉå
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É½É àÉci´É cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´É−É näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉºÉ®É
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ * ªÉc {ÉÉA VÉÉxÉä
{É® ÉÊBÉE BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä,
<ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé *
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ´ÉºÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 24 +ÉÉè® 25)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2013]

(2013) 15 ºBÉEäãÉ 338 :
UÉä]xÉ ºÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

23

(2013) 13 ºBÉEäãÉ 52 :
£ÉÚ{Éäxp ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

22

[2002]

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 20 :
ÉÊ´É~ãÉ iÉÖBÉEÉ®ÉàÉ àÉÉä®ä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ; 6,19

[1997]

(1997) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 338 :
¤ÉãÉ®ÉàÉ |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;

[1956]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 404 :
¶ÉÆ£ÉÚ xÉÉlÉ àÉäc®É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉàÉä® ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

7,16
15

: 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 259.

1992 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 154 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉÉè®´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE®
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉÂ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ |Éä®hÉÉ
ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç xÉä
ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) näºÉÉ<Ç − |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉvÉä{ÉÖ®É uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 201 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ lÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ, =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxªÉ
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ®
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉÒ
+É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
=nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä MÉÉªÉ¤É BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 ¶ÉBÉÖExÉ nä´É ªÉÉn´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉn´É BÉEä £ÉÉ<Ç cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 nÉxÉÉÒ nkÉÉ ªÉÉn´É =xÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5 ºÉiªÉ £ÉÉàÉÉ nä´ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 {ÉÖEnÉ<Ç ªÉÉn´É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É BÉEÉ ºÉÉãÉÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE £ÉéºÉ, ABÉE MÉÉªÉ +ÉÉè® ABÉE
¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä
BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉÒ PÉ½ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ, VÉÉä =xcå ÉÊnA MÉA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=xcÉåxÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ *
=ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ®
®JÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä PÉ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc ¤ÉSSÉä BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®ä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
´Éc +ÉÉÉÎ¶´ÉxÉ àÉÉºÉ àÉå ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ãÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÉä BÉE~ÂÂ~É £ÉÚÉÊàÉ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ *
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ¤ÉäSÉ nä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç, =xcÉåxÉä =ºÉä
+ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 4.00 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 {ÉÖEn<Ç ªÉÉn´É =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉcÉÆ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc PÉ® ºÉä £ÉÉMÉ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 {ÉÖEn<Ç ªÉÉn´É ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä xÉcÉÓ £ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÆ´É BÉEÉäãÉcÖ+ÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 {ÉÖEn<Ç
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ªÉÉn´É BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE =xÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ´Éä BÉEÉäãÉcÖ+ÉÉ MÉÉÆ´É àÉå {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉãÉä MÉA
lÉä * ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ * {ÉÚUxÉä {É® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä =xcå
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉä ÉÊ´É−É ÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É xÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1
VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 ¶ÉBÉÖExÉ nä´É ªÉÉn´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ,
1989 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 nÉxÉÉÒ nkÉÉ
ªÉÉn´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ
ªÉÉn´É +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä 7 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ
ºxÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä ´Éc {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEºÉãÉ MÉ<Ç +ÉÉè® bÚ¤ÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 uÉ®É
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ MÉÉè®´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

459

nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É BÉEÉ
£ÉÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 +É{ÉxÉä +ÉxªÉ £ÉÉ<ªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ®ciÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ ªÉÉ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ, 302
+ÉÉè® 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉ cÉä, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´É~ãÉ iÉÖBÉEÉ®ÉàÉ àÉÉä®ä +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +Éº{É−] cé *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉãÉMÉ ®c ®cÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ
ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉÆMÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå ®c ®cä lÉä * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉÉÊSÉxn®
ªÉÉn´É BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE iÉÉè®
{É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä SÉãÉä MÉA lÉä, =xÉBÉEÉÒ ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEèºÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä lÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É´É¶ªÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÆ=ºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ®ÉàÉ |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
1
2

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 20.
(1997) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 338.
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
8. càÉxÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ +ÉÉè®
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ncäVÉ àÉå nÉÒ
MÉ<Ç ABÉE ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ, ABÉE MÉÉªÉ +ÉÉè® ABÉE £ÉéºÉ ºÉä |ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä ABÉE
PÉ½ÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉÉÆMÉÉÒ * ªÉä SÉÉÒSÉå £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä +ÉÉè® àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É xÉä 2 BÉE~Â~É £ÉÚÉÊàÉ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç,
<ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®ä,
ÉËBÉEiÉÖ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä, º{É−] iÉÉè® {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå cÉÒ
®JÉÉ MÉªÉÉ * ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ªÉc nÖ&JÉn cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè *
=xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * càÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
nä¤ÉÚ ªÉÉn´É uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUä MÉA
|ÉÉÉÊªÉBÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEcä MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉ JÉän BÉEä
ºÉÉlÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé * =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE “VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉä®ä PÉ® +ÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ, ´Éc ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ´ÉcÉÆ ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉèxÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ?” +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉÉè® 10 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉ−BÉE{É] +ÉÉè® ºÉSSÉÉ cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ
MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè * =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É
ºÉä +ÉãÉMÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆZÉÉÒnÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É BÉEÉ ªÉc
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BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå
ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ABÉE
ºÉÉÆZÉä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * ´Éä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä ®ciÉä lÉä * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè, =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ iÉÉä
=ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉE®É® cÉä MÉA lÉä * ´Éä +É{ÉxÉÉ
ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉlÉ ãÉä MÉA lÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
ºÉÖ®äxp ®ÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c JÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ *
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉVÉ £ÉÉÒ MÉÉªÉ¤É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä * =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉË¤ÉnÖãÉÉ
nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ càÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
10. +É¤É càÉ ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
nä¤ÉÚ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É xÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ºÉÖ®äxp ®ÉªÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
nä¤ÉÚ ªÉÉn´É BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉË¤ÉnÖãÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 600 MÉVÉ nÚ® {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc xÉnÉÒ BÉEä nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉä ºÉ]ä ABÉE PÉÉ] BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE {ÉÖE] MÉc®ä {ÉÉxÉÉÒ
àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * PÉÉ] cVÉÉ®ÉÒ àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉDBÉEä BÉEä JÉäiÉ ºÉä ºÉ]BÉE® ÉÎºlÉiÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän xÉÉàÉBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE cÖ<Ç
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lÉÉÒ * ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® SÉãÉä MÉA +ÉÉè®
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É−É näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä PÉÉ] {É® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän, {É®àÉä¶´É®ÉÒ ªÉÉn´É, ¤ÉßVÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ªÉÉn´É xÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ xÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“1. (1) nÉäxÉÉå xÉlÉÖxÉÉå ºÉä xÉBÉEºÉÉÒ® *

(2) àÉÖÆc ºÉä ZÉÉMÉ-ªÉÖBÉDiÉ ®BÉDiÉ *
(3) nÉäxÉÉå xÉäjÉMÉÉäãÉBÉE ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ, BÉEÉÉÌxÉªÉÉ vÉÖÆvÉãÉÉ *
(4) SÉäc®É ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊãÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ *
(5) nÉäxÉÉå cÉlÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ ºÉÖBÉE½ÉÒ cÖ<Ç *
2. JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É® àÉäÉÊxÉxÉÉÊVÉºÉ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE {ÉnÉlÉÇ àÉå
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉDiÉ vÉàÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ lÉÉÓ *
3. UÉiÉÉÒ àÉå nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ, ZÉÉMÉnÉ® +ÉÉè® º{ÉÆVÉÉÒ {ÉÉA MÉA
+ÉÉè® ®BÉDiÉ lÉBÉDBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉ]xÉä {É® ZÉÉMÉ JÉÆbÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ØnªÉ àÉå nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉä−~ £É®ä cÖA {ÉÉA MÉA *
5. =n® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4 +ÉÉèÆºÉ ®BÉDiÉ-ªÉÖBÉDiÉ +ÉvÉ{ÉSÉÉ £ÉÉäVÉxÉ lÉÉ *
6. UÉä]ÉÒ +ÉÉÆiÉ àÉå MÉèºÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ lÉÉ *
7. ¤É½ÉÒ +ÉÉÆiÉ àÉå MÉèºÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ lÉÉ *
8. nÉäxÉÉå MÉÖnæ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ {ÉÉA MÉA *
9. ªÉBÉßEiÉ +ÉÉè® {ãÉÉÒcÉ £ÉÉÒ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ {ÉÉA MÉA *
10. MÉ£ÉÉÇ¶ªÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉßiÉ xÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ lÉÉ *”
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ bÚ¤ÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÖA ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÚ¤ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ iÉÖ®ÆiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É =n®
àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ xÉMÉhªÉ cÉäMÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
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ABÉE {ÉÖE] MÉc®ä {ÉÉxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ
n¤ÉÉBÉE® ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ cè * bÉ. àÉÆbãÉ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉºÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ *
13. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, VÉèºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cäiÉÖ, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 {ÉÖEn<Ç ªÉÉn´É ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ ªÉÉn´É BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉ ®cä lÉä iÉÉä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉÉè® 10 ºÉä ÉÊ¤ÉUÖ½ MÉªÉÉ,
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉA +ÉÉè®
àÉBÉEÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä JÉÉãÉÉÒ lÉÉ, ºÉä ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä *
14. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ¶É´É {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä, bÉBÉD]®
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ n¤ÉÉBÉE® ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉÉxÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +É´É¶ªÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
15. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] YÉÉxÉ àÉå lÉä * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * VÉÉä
£ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä ¶ÉÆ£ÉÚ xÉÉlÉ àÉäc®É ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉVÉàÉä® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 404.
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ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 101 +ÉÉè® vÉÉ®É 106 BÉEèºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“(10) vÉÉ®É 106, vÉÉ®É 101 BÉEÉ +É{É´ÉÉn cè * vÉÉ®É 101 ºÉ¤ÉÚiÉ

BÉEä £ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ‒
‘VÉÉä BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ nä, VÉÉä =xÉ iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc |ÉJªÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É cè *’
o−]ÉÆiÉ (BÉE) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè −
‘BÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc JÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ

BÉEä ÉÊãÉA nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE BÉEciÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc JÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè *
BÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE JÉ xÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *’
(11) ªÉc vÉÉ®É <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® vÉÉ®É 106 BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® =ºÉä <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc vÉÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ‘ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ&’ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä YÉÉxÉ
àÉå cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
16. ¤ÉãÉ®ÉàÉ |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä µÉEÚ® +ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä cÉlÉÉå àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É =~ÉA MÉA BÉE−]Éå BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÆiÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå ¤ÉxÉä BÉÖEAÆ àÉå bÚ¤ÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä
1

(1997) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 338.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉÖEAÆ àÉå ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ, ªÉc
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] YÉÉxÉ àÉå lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ´Éä <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® àÉÉèxÉ ®cä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ lÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊbMÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éä iÉlªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ YÉÉxÉ
àÉå lÉä +ÉÉè® ´Éä =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ {É®
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
¶ÉÆ£ÉÚxÉÉlÉ àÉäc®É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
lÉÉÒ * ´Éc =xÉBÉEä PÉ® ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ¶É´É BÉEèºÉä xÉnÉÒ àÉå {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, ªÉc =xÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ YÉÉxÉ àÉå lÉÉ * ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä, ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * ´Éä =ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
cÚ-¤É-cÚ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ªÉc º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEèºÉä xÉnÉÒ àÉå ABÉE
{ÉÖE] MÉc®ä {ÉÉxÉÉÒ àÉå àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
18. |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉå ºÉä ¶É´É BÉEä +Éxn®
¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12, bÉ. àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, bÚ¤ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ iÉÖ®ÆiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É =n® àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ xÉMÉhªÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, bÉ.
àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉxÉÉÒ
àÉå bÚ¤ÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä =n® àÉå {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä MÉ£ÉÉÇ¶ªÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉßiÉ xÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEÉä<Ç
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ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É {É® BÉEÉä<Ç
FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ºÉàÉºiÉ ÉÊµÉEªÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® SÉiÉÖ®É<Ç ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ÉËBÉEiÉÖ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉË¤ÉnÖãÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉªÉ¤É
cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ YÉÉxÉ àÉå lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä =xcÉåxÉä
|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA, =xcÉåxÉä ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊàÉlªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ ºxÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc
{ÉÉxÉÉÒ àÉå bÚ¤É MÉ<Ç +ÉÉè® àÉ® MÉ<Ç * ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊàÉlªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE½ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè *
19. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É~ãÉ iÉÖBÉEÉ®ÉàÉ àÉÉä®ä (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ, 302 +ÉÉè® 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä, ´ÉcÉÆ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, +É´É¶ªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ÉÊºÉr
iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
20. <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉÉ®ä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE
+ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 nä¤ÉÚ
ªÉÉn´É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 ºÉÉÊSÉxn® ªÉÉn´É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ºÉÖ®äxp ®ÉªÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃBÉE® cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän ªÉÉn´É, ÉÊ¶É´É {ÉÚVÉxÉ ®ÉàÉ, ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®
àÉäciÉÉ, {É®àÉä¶´É® ªÉÉn´É +ÉÉè® ¤ÉßVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ªÉÉn´É xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉË¤ÉnÖãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É−É näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè, =xcÉåxÉä ¶É´É
BÉEÉä xÉnÉÒ àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉA cé * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ªÉä ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA *
ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *
21. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA bÉBÉD]®
BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {É]xÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊ]{{ÉhÉÉå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊ´ÉºÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. àÉÆbãÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, bÉ. àÉÆbãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ºÉÖ®äxp ®ÉªÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® xÉä ÉÊ´ÉºÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ lÉÉ * VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉBÉD]® BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä bÉBÉD]® BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É bÉBÉD]® ºÉä ÉÊ´ÉºÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä
=ºÉä <ºÉä £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * bÉBÉD]® uÉ®É AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ ABÉE bÉªÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ ºÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É®
JÉiÉ®xÉÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
22. càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cé ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉFªÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ cè * £ÉÚ{Éäxp ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
1
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VÉÉäÉÊ¶Éxp ªÉÉn´É ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

BÉE®xÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ
+ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ +ÉÉè® 113-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É näxÉä ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
“<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ-

àÉßiªÉÖ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè; ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ +É£ÉÉ´É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè;
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ (ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ) ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 (ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä, ÉÊ´É−É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *”
23. UÉä]xÉ ºÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® 498-BÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉÓ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ lÉä
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ =ºÉä ÉÊ´É−É näBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉºÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÚ{Éäxp (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä |É£ÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :−
“17. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ

+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉxÉä vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ, BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
1
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BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ
|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ ¤É¤ÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É−É JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ
cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ´Éc
+É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉÆjÉ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä, VÉèºÉÉÒÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆBÉE] àÉå {É½xÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ]ÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cé * =xÉBÉEÉÒ
+ÉnFÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä <ºÉ nä¶É BÉEä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ bMÉàÉMÉÉxÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, +É£ÉÉÒ−] ºiÉ® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÉÒSÉä {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè *”
24. càÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉÒºÉ®É AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä
nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè VÉcÉÆ
ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç
MÉ<Ç * càÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É|ÉºÉxxÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉ cè®ÉxÉ cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
AäºÉÉÒ SÉÚBÉE +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ªÉÉ ªÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ SÉä−]É cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ
ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * AäºÉÉ
<ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxªÉ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
BÉEiÉÇBªÉ ºÉiªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ
ãÉÉBÉE® nÉäÉÊ−ÉªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉ½JÉ½ÉiÉÉ
cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ =ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç {É® +É´É¶ªÉ xÉVÉ® ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä BÉÚE]BÉEàÉÇ BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +É´É¶ªÉ +É{ÉxÉÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¶ÉÉªÉn,
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉºÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cÉäiÉÉÒ iÉÉä |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉ * <xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É½É àÉci´É cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊ´É−É näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ *
25. ªÉc {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé * càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
VÉcÉÆ ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ
ÉÊ´ÉºÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉºÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
àÉÉÆMÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉªÉÉ VÉÉA *
26. càÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
27. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
VÉxÉ®ãÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______

