+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2013 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE]

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302
+ÉÉè® vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I – ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ –
+ÉÉiàÉ ºÉÆªÉàÉ JÉÉä ¤Éè~xÉÉ – nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ – {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè®
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – +É{É®ÉvÉÉÒ
ciªÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É´ÉvÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

142

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (24)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 208

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

[2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2013 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE] [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 208]

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2013
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉàÉÉ´ÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
MÉVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
MÉÉèb{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
nä´ÉBÉEÉÒ {ÉÆZÉÉÒªÉÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÊ¶É £ÉÚ−ÉhÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉWÉÉn +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉÖÉÊiÉ®ÉàÉ
¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ<Ç SÉÉ´ÉãÉÉ
®ÉVÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉxn ãÉÉãÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´É{ÉÖãÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ
ºÉiªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÉÒ. BÉEä. VÉÉ{ÉE® ¶É®ÉÒ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i )

(1) – (24)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ 43)
– vÉÉ®É 11 – ¶ÉÚxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc – ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nä´ÉBÉEÉÒ {ÉÆZÉÉÒªÉÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÊ¶É £ÉÚ−ÉhÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉWÉÉn
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

128

– vÉÉ®É 12 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
(1955 BÉEÉ 25) BÉEÉÒ vÉÉ®É 11] – {ÉixÉÉÒ uÉ®É £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä nÉ´Éä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ lÉÉ – VÉ¤É
{ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ {ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ iÉ¤É {ÉÉÊiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä {ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nÉ´Éä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä {ÉixÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
nä´ÉBÉEÉÒ {ÉÆZÉÉÒªÉÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÊ¶É £ÉÚ−ÉhÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉWÉÉn
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 167(2) +ÉÉè® 173(8) – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ –
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
(ii)

128

(iii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ
BÉE®BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉÉ –
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ
àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉãÉä cÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä xÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ
cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ vÉÉ®É 173(8)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É{ÉÖãÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

77

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 –
vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 118] – ciªÉÉ – ÉÊciÉ¤Ér xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ –
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ – AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè *
MÉVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 –
vÉÉ®É 156] – ciªÉÉ – jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ – +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

17

(iv)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
uÉ®É MÉãÉiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉiªÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä *
MÉVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

17

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 – ciªÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
– ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ,
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉÉèb{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

188

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 – ciªÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ – +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É®
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
MÉÉèb{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I – ciªÉÉ +ÉÉè®
ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE
+ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ – +ÉÉiàÉ ºÉÆªÉàÉ JÉÉä ¤Éè~xÉÉ – nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ
BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ – {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ

188

( v)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +É{É®ÉvÉÉÒ ciªÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

142

– vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 162(1)] – ºÉÉFªÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉä{É – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉä{É ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ºÉiªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

201

– vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 – vÉÉ®É 313] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – µÉEÚ®iÉÉ – ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ – ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ØnªÉ
®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉÉ – ªÉÉÊn nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ØnªÉ ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè,
iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA +ÉxªÉlÉÉ ´Éc
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉiªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49)
– vÉÉ®É 13(1)(PÉ) – ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉSÉÉ® – àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´Énä¶É àÉå +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]®
={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xÉ ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä

201

(vi)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – SÉÚÆÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® |É¶xÉMÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ºÉÉÒ. BÉEä. VÉÉ{ÉE® ¶É®ÉÒ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)

91

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 167 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1923 (1923 BÉEÉ 8) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 10] – ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É – àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É º´É|Éä®hÉÉ ºÉä
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
nÉ´ÉänÉ® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé *
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉàÉÉ´ÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 (1995 BÉEÉ 43)
– vÉÉ®É 3 – ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉè® xªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® – ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉè® xªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÚãÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè®
àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ xªÉÉºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÆiÉ® cè – àÉÚãÉ +ÉÆiÉ®

167

(vii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <Ç¶´É® BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊBÉE{ÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cBÉE xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè – VÉcÉÆ iÉBÉE
xªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ <Ç¶´É® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé – ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
´Éc xªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE ºÉä
iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉºÉ ªÉÉ
xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉä xÉ iªÉÉMÉ nä *
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ<Ç SÉÉ´ÉãÉÉ

1

– vÉÉ®É 112, 13 +ÉÉè® 14 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1] –
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ – |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉ MÉ~xÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉÊciÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉÒ =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉÉä àÉÖà¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ªÉcÉÆ xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé *
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ<Ç SÉÉ´ÉãÉÉ

1

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (2003 BÉEÉ 36)
– vÉÉ®É 85(5) – ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ –
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
=ºÉBÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉc BÉßEiªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
®ÉVÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉxn ãÉÉãÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

42

(viii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 21, 14 +ÉÉè® 15 – àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ – MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ – àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉÉ – ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉÖÉÊiÉ®ÉàÉ

103

– +ÉxÉÖSUän 311 – +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ – +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ – +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÊn +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè – AäºÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉÖÉÊiÉ®ÉàÉ
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. àÉÉÒxÉÉ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.), ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ VÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
bÉ. |ÉÉÒiÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó
bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
gÉÉÒ ºÉÖ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

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

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc

BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 57
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225
© 2013 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

ãÉäJÉBÉE

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

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

+ÉBÉDiÉÚ¤É® - ÉÊnºÉà¤É®, 2013
µÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
2012 2362

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2012) 6

1

328

2. MÉVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ (13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012)

17

–

9

532

3. ®ÉVÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉxn ãÉÉãÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012)

42 2013

78

4. ÉÊ´É{ÉÖãÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ (6 xÉ´Éà¤É®, 2012)

77

73

(2013) 1

197

5. ºÉÉÒ. BÉEä. VÉÉ{ÉE® ¶É®ÉÒ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) (9 xÉ´Éà¤É®, 2012)

91

48

1

205

–

(ix)

1
2
3
1. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ<Ç SÉÉ´ÉãÉÉ [2013] 4
(11 àÉ<Ç, 2012)

1
2
3
6. {ÉÖÉÊãÉºÉ
={É
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
¤ÉxÉÉàÉ
ºÉàÉÖÉÊiÉ®ÉàÉ [2013] 4
(30 xÉ´Éà¤É®, 2012)
7. nä´ÉBÉEÉÒ {ÉÆZÉÉÒªÉÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÊ¶É £ÉÚ−ÉhÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉWÉÉn +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (12 ÉÊnºÉà¤É®, 2012)
8. ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (13 ÉÊnºÉà¤É®, 2012)
9. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉàÉÉ´ÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013)
10. MÉÉèb{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (11 àÉÉSÉÇ, 2013)
11. ºÉiªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (13 àÉÉSÉÇ, 2013)

4
103
128

–
2013

346

142
167

–
–

188
201

1595
–

5
(2013) 1

598

2

137
–
–

3

675
–
(x)

————

[2103] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ
¤ÉxÉÉàÉ

¶ÉäJÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ<Ç SÉÉ´ÉãÉÉ
11 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ
MÉÉäMÉÉä<Ç
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 (1995 BÉEÉ 43) – vÉÉ®É 112, 13 +ÉÉè® 14
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 39,
ÉÊxÉªÉàÉ 1] – ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ – |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉ MÉ~xÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉÊciÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE
BÉEÉÒ =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉÉä àÉÖà¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ªÉcÉÆ xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé *
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 – vÉÉ®É 3 – ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉè® xªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉ® – ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉè® xªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÚãÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ xªÉÉºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÆiÉ® cè – àÉÚãÉ +ÉÆiÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <Ç¶´É®
BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊBÉE{ÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cBÉE xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè – VÉcÉÆ iÉBÉE xªÉÉºÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ <Ç¶´É® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé – ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉºÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc xªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä xªÉÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉºÉ ªÉÉ
xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉä xÉ iªÉÉMÉ nä *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉÖà¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 2906, 2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 899 +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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ºÉÆ. 357 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * iÉÉÒxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2011 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31228-31290, 32129-32131, 32636,
35196 +ÉÉè® 35198 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè,
ÉÊxÉººÉÆnäc, ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ, ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 +ÉÉè® 14 àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ * BÉEÉ®hÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå,
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ xÉcÉÓ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ, àÉcÉ®É−]Å àÉå ´ÉBÉD{ÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉcÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ àÉå ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚiÉÇ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉÊciÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉÒ =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉÉä àÉÖà¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
{ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ªÉcÉÆ xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè *
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ({Éè®É 27)
ªÉtÉÉÊ{É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ABÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉÉä
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{ÉÚiÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ xªÉÉºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÆiÉ® cè * àÉÚãÉ +ÉÆiÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
<Ç¶´É® BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊBÉE{ÉE (´ÉBÉD{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ) ªÉÉ
ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cBÉE xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ <Ç¶´É® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * AäºÉä xªÉÉºÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ,
¶É®hÉÉãÉªÉ, +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ ÉÊbº{ÉåºÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
xªÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc xªÉÉºÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä xªÉÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉºÉ
ªÉÉ xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉä iªÉÉMÉ xÉ nä * BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉnè´É
àÉÖJªÉ +ÉÆiÉ® ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <Ç¶´É® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <Ç¶´É® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå xªÉÉºÉÉÒ xªÉÉºÉ +ÉÉè® xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉ
ºÉÆµÉEÉÆiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆMÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ àÉå
cÉäMÉÉ * +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ´Éä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉºÉä
AäºÉÉÒ ®ÉäBÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * =BÉDiÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè *
({Éè®É 28, 29 +ÉÉè® 30)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 31288-31290
[<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
31228-31290, 32129-32131,
32636, 35196 +ÉÉè® 35198 BÉEÉÒ
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£ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç]
2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2906 +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
899 +ÉÉè® 357 àÉå àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. xÉ®ÉÒàÉxÉ
(àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®), ®hÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®,
BÉEä. BÉEä. ´ÉäxÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ, ÉÊ´ÉxÉÉän A.
¤ÉÉä¤Ébä, {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, ªÉÚºÉÖ{ÉE cÉÉÊiÉàÉ
àÉÖUÉãÉ, bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É vÉ´ÉxÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) ºÉÖvÉÉx¶ÉÖ AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ,
VÉÉ´Éän ¶ÉäJÉ, ºÉÖxÉÉÒãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ,
ºÉÆVÉªÉ ´ÉÉÒ. JÉbæ, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ AàÉ.
VÉÉvÉ´É, ºÉÉÊSÉxÉ VÉä. {ÉÉÉÊ]ãÉ, ºÉÖgÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ xÉÉªÉ®, VÉÉ´Éän +ÉÉ®.
¶ÉäJÉ, àÉÖcààÉn <®¶ÉÉn cxÉÉÒ{ÉE,
àÉÖcààÉn +ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ, ¶ÉBÉEÉÒãÉ
+ÉcàÉn ºÉèªªÉn, ¶ÉÉäA¤ÉÖqÉÒxÉ, àÉÖcààÉn
{É®´ÉäVÉ n¤ÉÉºÉ, àÉÚÉÊxÉºÉ +É¤¤ÉÉºÉÉÒ,
cÖVÉè{ÉEÉ A. +ÉcàÉnÉÒ, AVÉÉVÉ àÉBÉE¤ÉÚãÉ,
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉ, àÉßMÉÆBÉE |É£ÉÉBÉE®,
ºÉÖgÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¶É®hÉ, ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ
BÉE{ÉÚ®, ºÉMÉÉÒ® A. JÉÉxÉ, cºÉxÉèxÉ
BÉEÉVÉÉÒ, BÉE´ÉÉÒxÉ MÉÖãÉÉ]ÉÒ, ºÉÖgÉÉÒ ®ÉÎ¶àÉ
ÉËºÉc, +ÉxÉÖ{ÉàÉ ÉÊàÉgÉÉ, ]ÉÒ àÉÉÊc{ÉÉãÉ,
+ÉàÉxÉ ´ÉUä®, +ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É nÚ¤Éä, vÉÉÒ®VÉ,
ãÉ´É BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÖgÉÉÒ ´ÉßÉÊiÉ +ÉÉxÉÆn,
{ÉÉÒ. AxÉ. {ÉÚ®ÉÒ, |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉxÉªÉ
xÉ´ÉÉ®ä, +ÉÉ£ÉÉ +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÖgÉÉÒ ºÉxÉÉ
ªÉÚºÉÖ{ÉE
¤ÉÉèMÉ´ÉÉãÉÉ,
ÉÊSÉxÉàÉÉäªÉ
JÉãÉÉbBÉE®, ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. nÚ¤Éä, bÉÒ. {ÉÉÒ.
ºÉÉÉÊãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉãÉ SÉxn AºÉ. n´Éä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. BÉE¤ÉÉÒ® – +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31228-31290, 32129-32131
+ÉÉè® 32636 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 35196 +ÉÉè® 35198 VÉàÉÉªÉiÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉãÉ AÆb ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ®
àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉìªÉºÉÇ
{ÉEÉä®àÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
2. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ, 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2906,
2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 357 +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AãÉ.) ºÉÆ.
899 àÉå àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE
¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊxÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® <ºãÉÉàÉ vÉàÉÇ {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ´ÉBÉD{ÉE {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
3. 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2906 àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºãÉÉàÉ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉEÉiÉàÉÉÒ <ºàÉÉ<ãÉÉÒ iÉèªÉ¤ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cé ÉÊVÉxcå
ÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 “ºÉ®
+ÉÉnàÉVÉÉÒ {ÉÉÒ®£ÉÉ<Ç ºÉäxÉä]ÉäÉÊ®ªÉàÉ” BÉEä xªÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
1927 BÉEä ´ÉÉn ºÉÆ. 1560 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1931 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =BÉDiÉ xªÉÉºÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖÆ¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 “+ÉÆVÉÖàÉxÉ-A-xÉãÉ¤ÉÉVÉÉ® UÉ¤É½ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® xªÉÉVÉ cÖºÉèxÉ SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ xªÉÉºÉ” BÉEä xªÉÉºÉÉÒ cé, +ÉÉè® ªÉc
xªÉÉºÉ £ÉÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 899 àÉå ªÉÉSÉÉÒ nÉ=nÉÒ ¤ÉÉäc®É
àÉÖÉÎºãÉàÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÖÆ¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
xÉÚ®£ÉÉ<Ç VÉÉÒ´ÉxÉVÉÉÒ àÉÉäÉÊ®¶É´ÉÉãÉÉ SÉèÉÊ®]ÉÒ xªÉÉºÉ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AãÉ.) ºÉÆ. 357 àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉEÉiÉàÉÉÒ
<ºàÉÉ<ãÉÉÒ iÉèªÉ¤ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉÖÉÎºãÉàÉ cé +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ ºÉ® +ÉÉnàÉVÉÉÒ {ÉÉÒ®£ÉÉ<Ç
ºÉäxÉä]ÉäÉÊ®ªÉàÉ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ºÉÉÒ.) ºÉÆ. 35196 àÉå BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * xªÉÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ <ºãÉÉàÉ vÉàÉÇ BÉEä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè®
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(]) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉMÉiÉ
´ÉBÉD{ÉE BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊciÉ¤Ér cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ºÉÉÒ.) ºÉÆ. 35198 àÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ABÉE nãÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉE {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(]) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
ÉÊciÉ¤Ér cé *
4. <xÉ {ÉÉÆSÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ
cè * 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2906 àÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä
ÉÊBÉE ´Éc àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ *
=xcÉåxÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®,
2003 BÉEÉÒ =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
àÉå ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè *
5. 2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 899 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ BÉEä
SÉèÉÊ®]ÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä =ºÉ
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ
´ÉBÉD{ÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉä
ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉ º´ÉªÉÆ àÉå +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
=xÉ {É® àÉÖÆ¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
6. 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 357 àÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå ´ÉBÉD{ÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE SÉèÉÊ®]ÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éä xªÉÉºÉÉÒ
cé *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

7

7. ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä
|É´ÉßkÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä :–
(BÉE) ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ, {ÉÖhÉä BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ;
+ÉÉè®
(JÉ) BÉEÉåBÉEhÉ, xÉÉÉÊºÉBÉE, {ÉÖhÉä, xÉÉMÉ{ÉÖ®, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn
®ÉVÉº´É ={ÉJÉÆb BÉEä +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1996 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{É® ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14
uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ‘àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ’
xÉÉàÉBÉE ABÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ®JÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(BÉE) gÉÉÒ JÉÉxÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE ºÉ®´É®, ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) ;
(JÉ) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶É¤ÉÉxÉÉ +ÉÉVÉàÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) ;
(MÉ) ®ÉVªÉ ¤ÉÉ® BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉEä àÉÖÉÎºãÉàÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ, gÉÉÒ cÉâóxÉ
+ÉÉnàÉ ºÉÉäãÉBÉE® ;
(PÉ) àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉnºªÉ, gÉÉÒ SÉÉÆn {ÉÉ¶ÉÉ <xÉÉàÉnÉ® *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ®JÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002
BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉxªÉ
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àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ¤É. ¶ÉäJÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ<Ç SÉÉ´ÉãÉÉ

ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE
{ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÖÆ¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
=BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÖÆ¤É<Ç
ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +ÉxÉäBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® =xÉàÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉFÉä{É £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003
BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä àÉcÉ®É−]Å àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å BÉEä ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ *
10. ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA +ÉxÉäBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ ºÉÉlÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
£ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE
¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä cÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, iÉlÉÉ {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn
´Éc 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉnä¶É VÉÉä
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xÉA ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉxÉ
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä, iÉ¤É iÉBÉE àÉÖÆ¤É<Ç
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ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉÉå BÉEÉä <ºÉ °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä àÉÖÆ¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉå * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2002 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2002 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä, VÉèºÉÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉvÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉå ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AãÉ.) ºÉÆ. 357 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ´Éä AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =BÉDiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
12. àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉä cÉÒ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
13. ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ vÉàÉÇ àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ °ô{É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉºÉ BÉEä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ *
14. ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEåpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 |É´ÉßkÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉèºÉä =kÉ® |Énä¶É, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
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ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cé * =BÉDiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä ®cä ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® |É´ÉßkÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ lÉÉÓ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ *
15. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä <xÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶Éä−É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç càÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉäBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *
16. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉäBÉE BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ
ÉËBÉEiÉÖ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉäBÉE BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉlÉÇcÉÒxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè *
17. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
32129-32131 {É® ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
18. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ ®ÉäÉËcMÉ]xÉ xÉÉÊ®àÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc vªÉÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ
VÉÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * gÉÉÒ xÉÉÊ®àÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 +ÉÉè®
àÉÖÆ¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1995 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉA cé * gÉÉÒ xÉÉÊ®àÉxÉ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE 1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 VÉÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ
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àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ lÉÉÒ
VÉÉä 1995 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ lÉÉÒ, iÉ¤É ´Éc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ºiÉ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉ¤É |É´ÉßkÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É àÉcÉ®É−]Å
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉßkÉ lÉä VÉÉä 1995
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 112(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE® ÉÊnA
MÉA * =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®ä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
¤ÉcÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä |ÉJªÉÉ{ÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ªÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉDªÉÉå xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * gÉÉÒ xÉÉÊ®àÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ *
19. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É vÉ´ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä, VÉÉä BÉÖEU |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÖA cé, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30
xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉäBÉE àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ºÉààÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ
{ÉFÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ cÖA cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖA cé +ÉÉè® AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä, VÉÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆ£É´ÉiÉ&
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc º´ÉªÉÆ àÉå àÉÖJªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
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ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 iÉBÉE VÉ¤É 1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉ cè *
20. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA xªÉÉºÉ {É® {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä´ÉãÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÒÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊuÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
xªÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxxÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉäkÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, VÉÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * bÉ. vÉ´ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÉ
ºÉÖxxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉBÉD{ÉE ]ÅÉªÉ¤ªÉÖxÉãÉ uÉ®É ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä 7
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE
¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4 BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * AäºÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¶ÉÖÉÊr {ÉjÉ BÉEÉä ®q BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉÒ
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ =BÉDiÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉnÉ+ÉÉäÆ {É® =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉä MÉªÉÉ * bÉ. vÉ´ÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ
21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|É¶xÉ xÉcÉÓ =~ ºÉBÉEiÉÉ *
22. bÉ. vÉ´ÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É cè +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ £ÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 +ÉÉè® 14 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ,
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ
{Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉäbÇ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ VÉ¤É ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉµÉEàÉ {É® £ÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
23. 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31288 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1,
2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉÉ {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉtÉÉÊ{É VÉcÉÆ iÉBÉE
ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉä ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
24. 2011 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31288-31290 àÉå ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 13 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒ ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä ¤ÉÉäbÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖxxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä nÉäxÉÉå ¤ÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * +ÉiÉ&, gÉÉÒ
ºÉÉã´Éä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
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àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ¤É. ¶ÉäJÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ<Ç SÉÉ´ÉãÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
25. +ÉÆVÉÖàÉxÉ-A-<ºàÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.
ASÉ. àÉÖUÉãÉÉ xÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, bÉ. vÉ´ÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÉã´Éä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä MÉ~xÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1995 àÉcÉ®É−]Å àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * gÉÉÒ àÉÖUÉãÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1955 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *
26. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉ <ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉEä´ÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ *
27. BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ÉÊxÉººÉÆnäc, ´ÉBÉD{ÉE
¤ÉÉäbÇ, ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 +ÉÉè® 14 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉÚhÉÇ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ * BÉEÉ®hÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè
ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ xÉcÉÓ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ, àÉcÉ®É−]Å àÉå ´ÉBÉD{ÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
<ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉÊciÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉÒ =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉÉä àÉÖà¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚiÉÇ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ªÉcÉÆ xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè *
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
28. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
=BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
*“112. ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ

(1) xxx
xxx
xxx
(2) xxx
xxx
xxx
(3) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉßkÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ cÉä, iÉ¤É ´Éc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
ªÉtÉÉÊ{É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉc £ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉÉä {ÉÚiÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * àÉÖÉÎºãÉàÉ
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ xªÉÉºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÆiÉ® cè *
àÉÚãÉ +ÉÆiÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <Ç¶´É® BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊBÉE{ÉE (´ÉBÉD{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ) ªÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cBÉE xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
xªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ <Ç¶´É® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * AäºÉä
∗

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“112. Repeal and Saving.
(1)

xxx

xxx

xxx

(2)

xxx

xxx

xxx

(3) If immediately before the commencement of this Act, in
any State, there is in force in that State, any law which
correspondence to this Act, that corresponding law shall stand
repealed.”
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àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ¤É. ¶ÉäJÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ<Ç SÉÉ´ÉãÉÉ

xªÉÉºÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¶É®hÉÉãÉªÉ, +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
{ÉÚiÉÇ ÉÊbº{ÉåºÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc xªÉÉºÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE ºÉä iÉ¤É
iÉBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉºÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
+É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉä iªÉÉMÉ xÉ nä * BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉè®
´ÉBÉD{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉnè´É àÉÖJªÉ +ÉÆiÉ® ªÉc cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <Ç¶´É® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <Ç¶´É® àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå xªÉÉºÉÉÒ xªÉÉºÉ +ÉÉè®
xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé *
29. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
30. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉÆiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®/ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆMÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ * +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ´Éä
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉÒ ®ÉäBÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
=BÉDiÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
VÉÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ xªÉÉºÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé, àÉÖà¤É<Ç BÉEä {ÉÚiÉÇ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ UÉä½ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_______
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=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉcÉÒàÉ JÉãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 118] – ciªÉÉ – ÉÊciÉ¤Ér xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ –
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ – AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
– ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 156] – ciªÉÉ – jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ – +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É MÉãÉiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉºÉä
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 1987 àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä àÉßiÉ näJÉÉ
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lÉÉ iÉ¤É ´Éc +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä fÉ<Ç ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ ªÉÉ
+ÉºÉiªÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® <ºÉ °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc BÉElÉÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉäiÉÚ®ÉàÉ BÉEä PÉ®
ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä
¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ SÉÉciÉä
cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA cé *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ
cè * <xÉ SÉÉ®Éå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè VÉÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ®
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nãÉÉÒ{É
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® cé, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè – +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ VÉMÉc ºÉä xÉ
+ÉÉªÉÉ cÉä VÉÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
´Éc =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉA * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®, ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc
ºÉiªÉ cè VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ´ÉÖBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É àÉxÉÖ−ªÉ
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BÉEÉÒ ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå ÉÊ´Éuä−É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉjÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉlªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä
¤ÉcÖiÉ nÚ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉªÉ& ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉÉjÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä
iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉªÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ cÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ªÉc
{ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉ BÉE<Ç ´É−ÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “+É¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä, <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® VÉÉä +ÉiªÉÆiÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè, ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊciÉ¤Ér ¶É¤n ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉjÉÖiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ªÉc ÉÊciÉ cÉä ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä * VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè, iÉ¤É
=xÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉäiÉÚ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ BÉElÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA lÉä * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ àÉå (BÉElÉÉ ºÉÖxÉBÉE®) ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉÆvÉä®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ]ÉSÉÉç BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ cÉÒ +ÉÉMÉä
¤ÉfÃBÉE® ºÉÉFªÉ näiÉä cé * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, ´Éä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ
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ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cé, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =xÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉºÉä xÉ
iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ BÉE-10) BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉFªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän cè, iÉ¤É £ÉÉÒ
ªÉc <iÉxÉÉ iÉÖSU +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
({Éè®É 10, 11, 12, 15 +ÉÉè® 18)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä ÉÊBÉE n®ÉÆiÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 2) +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ {ÉÉªÉVÉÉàÉä (|Én¶ÉÇ BÉE-5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉä nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉä MÉA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ =xÉBÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * ªÉc +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå +ÉÉªÉÉ nÉä−É cè *
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉ cÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä n®ÉÆiÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 2) +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
{ÉÉªÉVÉÉàÉä (|Én¶ÉÇ BÉE-5) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {É®JÉ BÉE®É<Ç cè * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¥ÉÿàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé * <xÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉèVÉÚn lÉä uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nªÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉÉä{É +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè – AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ºÉÉlÉÉÒ |ÉºÉÉn
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® AäºÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ * +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉxÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ¶Éä®É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ; +ÉÉè® ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè iÉ¤É AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * ãÉÉä{É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉ®ºÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É JÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉä{É ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉºÉÆ¤Ér °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉxªÉlÉÉ +ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ®ÉÎ−] ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc ¶ÉäJÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] BÉEä àÉci´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉiÉÉ {É® ¤ÉålÉàÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÆJÉ +ÉÉè®
BÉEÉxÉ cÉäiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ABÉE +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
+ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉciÉ ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊºÉJÉÉA {ÉfÃÉA
VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEä cé * AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉÉå {É®, VÉÉä +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É
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ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉE½ä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉËSÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å *
=ÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE =iÉxÉÉ cÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä
BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <iÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ <SUÉ {É® ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉÉ<Ç
VÉÉAÆ * +É{É®ÉvÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè – ÉÊxÉ−{ÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉciÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉVÉ
cÉÒ cè VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ <ºÉ °ô{É àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
BÉEÉä<Ç +ÉOÉÉÿªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉÉÒiÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉnè´É +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊVÉºÉä
|ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ ºÉcÉÒ ~c®ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉàªÉBÉEÂ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉnè´É ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
cè VÉÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * ªÉÉÊn nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè,
iÉ¤É {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEiÉÇBªÉ¤Ér cè BÉEä |ÉÉÊiÉ jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ, ºÉÉÊµÉEªÉ âóÉÊSÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ
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{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉBÉE® àÉÉjÉ n¶ÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÆJÉå xÉcÉÓ àÉÚÆn ºÉBÉEiÉÉ, SÉÉcä
ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉDªÉÉå xÉ ºÉÆ£É´É cÉä, {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉ®{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä AäºÉä cÉÒ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ UãÉºÉÉvÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 19 àÉå ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè – BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ (ÉÊBÉE ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉºÉãÉÉÒ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ) BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè * ªÉÉÊn ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ n¶ÉÉÇA MÉA
àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ? àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ AäºÉÉ ABÉEàÉÉjÉ FÉäjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉjÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
+Éx´Éä−ÉhÉ +É´ÉèvÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ ¶Éä−É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
c]BÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉxªÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cÉlÉÉå àÉå ®c VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
|ÉvÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉOÉiÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆb xªÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ cè, iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè £ÉãÉä cÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä * ®ÉàÉ ¤ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ BÉEä´ÉãÉ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä

24

MÉVÉÚ ¤É. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cÉlÉÉå
BÉEÉÒ BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * VÉcÉÆ càÉÉ®ä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ iÉÆjÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnÉæ−É àÉÉxÉxÉä BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÓ
ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ªÉcÉÒ
BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
nÆÉÊbiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
¤ÉSÉBÉE® xÉ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉA * nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ cé *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éä =qä¶ÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®å +ÉÉè® ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA * ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ +ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ BÉE®ä iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä |ÉªÉÉºÉ
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè * “ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ” BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE àÉÖqä BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * |Én¶ÉÉç, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xªÉÉªÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, VÉcÉÆ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉAÆ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ cÉå, VÉÉä º{É−] ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉå, =xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉÚÆ cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ãÉäiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉ®ºÉ®ÉÒ,
xÉ ÉÊ]BÉE ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå * BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, “ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÖSU ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä ºÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ <iÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, iÉ¤É iÉBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *” VÉcÉÆ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉªÉÉ VÉÉA, ´ÉcÉÆ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ´Éc AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ näiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÚ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉcÉÓ cè,
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
nä ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
iÉ¤É ´Éc ®ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |Én¶ÉÇ 2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉE-5 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ OÉÖ{É BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 19, 20 +ÉÉè® 21)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 (7) ºBÉEäãÉ 165 :
nªÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ *

20

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2011]

(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421 :
£ÉVÉxÉãÉÉãÉ ={ÉEÇ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;
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[2008]
[2008]
[2006]
[1998]
[1965]
[1954]

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99 :
BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

18

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 73 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 512 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉªÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 302 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 328 :
nÉÊ®ªÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

14

[1954] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ® 145 :

nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *
11
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1856.
2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 757 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ AºÉ. VÉxÉÉxÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉÖxxÉnÉä ®ÉcÉ +ÉÉè®
gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE MÉÉäªÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ VÉÉÊiÉxn®
BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 757 àÉå
=kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. càÉ =xÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉàÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ
cè * àÉßiÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc MÉVÉÉ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä ¤ÉSSÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® MÉÖbÂbÖ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
lÉä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ MÉVÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä UÉä]ä
{ÉÖjÉ MÉÖbÂbÖ BÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ¤É½É {ÉÖjÉ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
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+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ®ciÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå * MÉVÉÚ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ BÉEÉ nä´É® cè * ´Éc £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ®ciÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
+ÉÉä® àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEä ¤É½ä {ÉÖjÉ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä nä´É® MÉVÉÚ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn cÉä MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉVÉÚ +ÉÉè® ®ÉàÉ{ÉÉãÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉciÉä lÉä *
3. 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå, OÉÉàÉ BÉEÉä]nÉ, BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå SÉäiÉÚ®ÉàÉ uÉ®É “ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ BÉElÉÉ” BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ¤ÉcÖiÉ ºÉä OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉElÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä MÉA * +ÉÉ¶ÉÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ àÉå
+É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä * ®ÉºiÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE®ÉcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉ¤É ´Éä iÉÉ®É nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
{ÉcÖÆSÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ ]ÉSÉç lÉÉÓ +ÉÉè® ]ÉSÉÉç BÉEÉÒ
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉVÉÚ n®ÉÆiÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 2) ºÉä ãÉèºÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå =ºÉ {É® ´ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉàÉ{ÉÉãÉ xÉä =ºÉä xÉÉÒSÉä n¤ÉÉäSÉ ®JÉÉ lÉÉ * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, MÉVÉÚ xÉä <xÉ
nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA =xÉºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ * ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ £ÉÉnÚ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-1)
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç * |Én¶ÉÇ BÉE-1 BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-16) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¥ÉÿàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®É nä´ÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-6 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É {É® PÉÉ´É cé +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ BÉE-8 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
näc®ÉnÚxÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ (|Én¶ÉÇ 3) +ÉÉè® ºÉÉnÉ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ (|Én¶ÉÇ 4) BÉEä xÉàÉÚxÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ
BÉE-12) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä näc®ÉnÚxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
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BÉEä bÉ. ªÉÚ. BÉEä. SÉÉä{É½É xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-10) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
“(i) ~ÖbÂbÉÒ ºÉä 1 ºÉå.àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 4 ºÉå.àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå.àÉÉÒ.

àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE cè *
(ii) FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 2 ºÉå.àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 5 ºÉå.àÉÉÒ. × 1
ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE cè *
(iii) OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå xÉÉÒãÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉ JÉ®ÉåSÉå cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉ{É
1.5 ºÉå.àÉÉÒ. × 1 ºÉå.àÉÉÒ., 2 ºÉå.àÉÉÒ. × 1 ºÉå.àÉÉÒ. +ÉÉè® 1.5 ºÉå.àÉÉÒ. × 1
ºÉå.àÉÉÒ. cè *
(iv) ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 3 ºÉå.àÉÉÒ. × 2 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É
BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
(v) BÉEÆvÉä BÉEÉÒ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 3 ºÉå.àÉÉÒ. × 2 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ
JÉ®ÉåSÉ *
(vi) nÉ<ÇÆ BÉEÉÊ] BÉE¶ÉäâóBÉE BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 4 ºÉå.àÉÉÒ. × 3 ºÉå.àÉÉÒ.
àÉÉ{É BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *”
4. bÉ. SÉÉä{É½É xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-10 àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé :–
“+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå ={É-i´ÉSÉÉÒªÉ

>óiÉBÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÆÉÊ~BÉEÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè *
OÉÉºÉxÉãÉÉÒ +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉxÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ {ÉÉA MÉA cé * nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä
ÉÊºÉBÉÖE½ä cÖA cé *”
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
VÉ¤É ´Éä “ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ BÉElÉÉ” àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉäiÉÚ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä, iÉ¤É =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
ºÉÖxÉÉÒ * VÉ¤É ´Éä iÉÉ®É nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ]ÉSÉÉç
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå näJÉÉ ÉÊBÉE MÉVÉÚ +ÉÉè® ®ÉàÉ{ÉÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå =ºÉä n¤ÉÉäSÉä
cÖA cé +ÉÉè® MÉVÉÚ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå n®ÉÆiÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 2) ÉÊãÉA cÖA lÉÉ * VÉ¤É =xcÉåxÉä
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä =xcå vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * MÉn°ô (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) xÉä |Én¶ÉÇ 2 BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-11) iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÖbÂbÖ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ SÉäiÉÚ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉElÉÉ
ºÉÖxÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉiÉ&
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
SÉÉSÉÉ MÉVÉÚ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ cè *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 172(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉVÉÚ +ÉÉè® ®ÉàÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
MÉVÉÚ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE :–
1. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, VÉÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ cé, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ´Éä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä xÉÉiÉänÉ®
cé * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cè *
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2. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ c½{ÉxÉä BÉEä
cäiÉÖ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè *
3. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-10) +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé, +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç n®ÉÆiÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ {ÉÉªÉVÉÉàÉä BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÒ®àÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉºÉä
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 1987 àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä
àÉßiÉ näJÉÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1990 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä fÉ<Ç ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ ªÉÉ
+ÉºÉiªÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® <ºÉ °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc BÉElÉÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉäiÉÚ®ÉàÉ BÉEä
PÉ® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ÉÒ
ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
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BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA cé * càÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * <xÉ SÉÉ®Éå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé *
11. càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * AäºÉä xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® cé, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“26. +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É

iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ VÉMÉc ºÉä xÉ +ÉÉªÉÉ cÉä VÉÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉEÆºÉÉA * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®, ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè
VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ´ÉÖBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É àÉxÉÖ−ªÉ
BÉEÉÒ ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå ÉÊ´Éuä−É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉjÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ
iÉlªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉªÉ& ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉÉjÉ ªÉc º{É−]
1

[1954]

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ® 145.
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BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
|ÉÉªÉ& BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
12. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ®ÉªÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ªÉc {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä
àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉ BÉE<Ç ´É−ÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “+É¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉBÉE]
xÉÉiÉänÉ® VÉÉä +ÉiªÉÆiÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè, ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊciÉ¤Ér ¶É¤n ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉjÉÖiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ªÉc ÉÊciÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä *”
13. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ®
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ªÉcÉÒ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä * (=kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA)
14. nÉÊ®ªÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“6.... iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®

BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ®
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® càÉãÉÉ´É® BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ
1
2
3

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 512.
(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 73.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 328.
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cè, iÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä xÉ cÉä VÉÉA *”
15. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè, iÉ¤É =xÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉäiÉÚ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ
BÉElÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA
lÉä * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ àÉå (BÉElÉÉ ºÉÖxÉBÉE®) ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉÆvÉä®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ]ÉSÉÉç BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ *
àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ®
cè, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ cÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® ºÉÉFªÉ näiÉä cé * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè,
´Éä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cé, iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
16. +É¤É càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè, ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉVÉÚ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
ÉÊãÉA cÖA lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ ºÉÉFªÉ BÉEä MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÆvÉä®ä +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ]ÉSÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉàÉ{ÉÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä n¤ÉÉäSÉä cÖA lÉÉ +ÉÉè® MÉVÉÚ
n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ BÉE-10) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ~ÖbÂbÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ cé, VÉÉä 4
ºÉå.àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. iÉlÉÉ 5 ºÉå.àÉÉÒ. × 1 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEä ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cé +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ |ÉlÉàÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä
cè * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä JÉ®ÉåSÉnÉ® iÉÉÒxÉ
xÉÉÒãÉ {ÉÉA MÉA cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä, OÉÉÊºÉBÉEÉ BÉEÆ~xÉÉãÉ ÉÊºÉBÉÖE½ä cÖA {ÉÉA cÖA cé +ÉÉè® <xÉ
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ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä cÖA ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
17. ®ÉàÉ{ÉÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® n¤ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
MÉVÉÚ xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉVÉÚ uÉ®É
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ABÉE cÉlÉ àÉå n®ÉÆiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä cÉlÉ ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {ÉBÉE½ä cÖA lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ºÉä nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® n¤ÉÉ ®cä lÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
18. càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =xÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉºÉä xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-10) BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå
{ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä ÉÊãÉA càÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå ºÉÉFªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän cè, iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc <iÉxÉÉ iÉÖSU +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ2, £ÉVÉxÉãÉÉãÉ
={ÉEÇ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA
MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. +É¤É càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE n®ÉÆiÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 2) +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ {ÉÉªÉVÉÉàÉä (|Én¶ÉÇ BÉE-5) BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cé * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉä nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉä MÉA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ =xÉBÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * ªÉc +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå +ÉÉªÉÉ nÉä−É cè *
1
2
3

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99.
(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 302.
(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉ cÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä n®ÉÆiÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 2) +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
{ÉÉªÉVÉÉàÉä (|Én¶ÉÇ BÉE-5) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {É®JÉ BÉE®É<Ç cè * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¥ÉÿàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé * <xÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉèVÉÚn lÉä uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
20. jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nªÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉÉä{É
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“22. +É¤É càÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä * ºÉÉlÉÉÒ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 613] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE

ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® AäºÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ * +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
vÉxÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ¶Éä®É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
654] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉiÉBÉEÇ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; +ÉÉè® ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ °ô{É ºÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè iÉ¤É AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ
1

2012 (7) ºBÉEäãÉ 165.
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BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ *”
23. ãÉÉä{É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉÉ®ºÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ.
644] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É JÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉä{É ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉºÉÆ¤Ér °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ +ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ®ÉÎ−] ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc
¶ÉäJÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [(2006) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 374] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä àÉci´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉiÉÉ {É® ¤ÉålÉàÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÆJÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉ cÉäiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ,
+ÉÉciÉ ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊºÉJÉÉA {ÉfÃÉA VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ
SÉÖBÉEä cé * AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉÉå {É®, VÉÉä +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ SÉãÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé, MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉE½ä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å * =ÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉEÉ ÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
24. ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <iÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ <SUÉ {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉÉ<Ç VÉÉAÆ * +É{É®ÉvÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
¤ÉÖ®É<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cè *
25. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ [(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 767] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
“ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉiÉÉ cè

ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉVÉ cÉÒ cè VÉÉä ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ <ºÉ °ô{É àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç +ÉOÉÉÿªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉÉÒiÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉnè´É +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ ºÉcÉÒ
~c®ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ºÉàªÉBÉEÂ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉnè´É ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
cè VÉÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè, iÉ¤É {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEiÉÇBªÉ¤Ér cè BÉEä |ÉÉÊiÉ jÉ@VÉÖiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ, ºÉÉÊµÉEªÉ âóÉÊSÉ +ÉÉè®
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ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉBÉE® àÉÉjÉ
n¶ÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÆJÉå xÉcÉÓ àÉÚÆn ºÉBÉEiÉÉ,
SÉÉcä ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉDªÉÉå xÉ ºÉÆ£É´É cÉä, {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
26. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉ®{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ [(2000) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
(ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 61] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
AäºÉä cÉÒ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ UãÉºÉÉvÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 19 àÉå ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
19. BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ (ÉÊBÉE ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉºÉãÉÉÒ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ) BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ n¶ÉÉÇA MÉA àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ? àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
AäºÉÉ ABÉEàÉÉjÉ FÉäjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉjÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +É´ÉèvÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cè, iÉ¤É
£ÉÉÒ ¶Éä−É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä c]BÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉxªÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä cÉlÉÉå àÉå ®c VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
|ÉvÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉOÉiÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆb xªÉÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
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PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè £ÉãÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä *”
27. ®ÉàÉ ¤ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ.
598] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1995)
5 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 518] ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ
BÉEä´ÉãÉ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ; ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉÒ BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
28. VÉcÉÆ càÉÉ®ä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ iÉÆjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnÉæ−É
àÉÉxÉxÉä BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÓ ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè * BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
àÉÉjÉ ªÉcÉÒ BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉSÉBÉE® xÉ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉA * nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®å +ÉÉè® ºÉcÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä ÉÊBÉEA MÉA
ªÉÉ +ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉMÉÇ
n¶ÉÇxÉ BÉE®ä iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ‘ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ’ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
àÉÉªÉxÉÉå àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
29. <ºÉºÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE àÉÖqä BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ

40

MÉVÉÚ ¤É. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

SÉÉÉÊcA * |Én¶ÉÉç, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xªÉÉªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, VÉcÉÆ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉAÆ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉå, VÉÉä º{É−] ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉå, =xÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉÚÆ cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ
=iÉxÉÉ cÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉ®ºÉ®ÉÒ, xÉ ÉÊ]BÉE
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉå * BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [2004 ÉÊµÉE. ãÉÉ VÉ.
28] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEBÉEÉç
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
‘ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÖSU ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉä VÉÉiÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ <iÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, iÉ¤É iÉBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *’
30. VÉcÉÆ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉªÉÉ VÉÉA, ´ÉcÉÆ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä
´Éc AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ näiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÚ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉcÉÓ
cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éc ®ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉnxÉ
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MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉBÉEb ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÚ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [(1992) 2 AºÉ.
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 921 = (1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 2004] ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
näÉÊJÉA *”
21. VÉ¤É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |Én¶ÉÇ 2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉE- 5 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ OÉÖ{É BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ
cè ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
22. >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =kÉ®ÉJÉÆb
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¥ÉÿàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å SÉÉcä ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå cÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä *
23. {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉ¤É ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä/ªÉÉ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®å * ªÉÉÊn ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_______
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®ÉVÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

xÉxn ãÉÉãÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (2003 BÉEÉ 36) – vÉÉ®É 85(5) – ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ – +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉc BÉßEiªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä
JÉÉãÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå nÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ lÉä * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ iÉÉÒºÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É nÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉèxÉãÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ
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£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä iÉÉ®BÉEÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉBÉE® ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®
|ÉlÉàÉiÉ& ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, =ºÉxÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊnA lÉä * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊxÉ]
BÉEÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É lÉÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊciÉ lÉä ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
(+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1999 àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉxÉÉA MÉA {ÉèxÉãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ®éBÉE |ÉlÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(5) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
=ºÉ {Én ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {É®º{É®-
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ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®) – ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä
{Én BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉExiÉÖ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®
+ÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 11)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
=ºÉBÉEä ¶É¤n +ÉiªÉÆiÉ º{É−], ÉÊxÉºÉÆÉÊnMvÉ cé +ÉÉè® VÉ¤É =xcå ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE °ô{É ºÉä {ÉfÃÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É
85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É cè, +ÉiÉ& càÉ
=xÉ ¶É¤nÉå {É® BÉÖEU VÉÉä® näiÉä cé, VÉèºÉä “ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ”, “SÉªÉxÉ
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ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ” +ÉÉè® “+É{ÉxÉÉ” * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè’, <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå VÉÉä BÉÖEU
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ {ÉèxÉãÉ àÉå
ÉÊnA MÉA cé, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä
BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ({Éè®É 15)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉBÉßEiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * “ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * “{ÉÚ´ÉÇ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
+ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ABÉE AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] cè
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ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉBÉE® ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ º{É−]iÉ& +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 22)
(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®) – BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊciÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊciÉ
cÉä * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {Én BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ({Éè®É 28)
vÉÉ®É 85(5) BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä |ÉBÉE]
cÉäMÉÉ, =ºÉxÉä nÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉ<ãÉ £ÉäVÉ
nÉÒ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä º{É−] {É~xÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉä¶ÉàÉÉjÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉnä¶É cÉä ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(5) àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉxÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉÒªÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ BÉEä
{ÉÉ~ {É® vªÉÉxÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉªÉxÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 33, 34, 36, 40 +ÉÉè® 43)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
xÉä “ºÉàÉÉvÉÉxÉ” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
lÉÉÒ * <ºÉàÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ
+É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÚFàÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, SÉªÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ABÉE
=SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ|ÉÉ{iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ {É® |ÉcÉ®-ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ £ÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc SÉªÉxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¶ÉàªÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * ({Éè®É 45)
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä BÉE<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÖãÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä µÉEàÉ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè * AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
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BÉE®xÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä +ÉºÉÉvªÉ +ÉÉÊxÉ−] BÉEÉÒ
iÉ®c <ºÉBÉEÉ FÉªÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉMÉÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =nä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç =nÉ®iÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É SÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊSÉ®BÉEÉãÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉVÉ iÉ¤É
ºÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ´Éä ãÉÉäMÉ VÉÉä BÉEhÉÇvÉÉ® cé, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cé”* ÉÊBÉExiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä SÉªÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå “¤ÉÉèÉÊrBÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉEiÉÉ” BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ªÉc
ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉYÉÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉYÉÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |É£ÉÉ´É |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ={É¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉlÉÉ-|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå xÉ BÉEä´ÉãÉ “+ÉvªÉªÉxÉ-BÉEFÉ àÉå nÉÒ{É” BÉEÉ ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä
“|ÉBÉEÉ¶É-ºiÉà£É” BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊBÉE SÉàÉBÉEÉÒãÉÉ, º{É−] +ÉÉè®
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ cè * ({Éè®É 46 +ÉÉè® 47)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2011]

[2011]

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 400 :
=kÉ® |Énä¶É {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

41

(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 493 :
+ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

42

(2011) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
ºÉå]® {ÉEÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] ÉÊãÉ]ÉÒMÉä¶ÉxÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

30

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2010]

[2009]
[2006]

[2006]

[2005]
[2003]

[2002]

[2002]

[2001]

[1993]
[1993]

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 655 :
c®ÉÒ ¤ÉÆ¶É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉän® |ÉºÉÉn àÉciÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 273 :
àÉcä¶É SÉxp MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

49

6,16
6

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 731 :
¤ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE +É¤ÉÇxÉ ´ÉÉ]®
ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb bÅäxÉäVÉ ¤ÉÉäbÇ Aà{ÉãÉÉ<WÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ;

7,16

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 731(I) :
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

29

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 484 :
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

39

(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 712 :
MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
àÉVÉnÚ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ;

29

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 715 :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÒ. <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

41

(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 :
àÉÉä® àÉÉbxÉÇ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3435 :
¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

26

(1993) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 119 :
+ÉÉ®. BÉEä. VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 1873 :
bÉ. BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ VÉÉÒ. VÉÉãÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28
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[1988]

[1988]
[1982]

[1981]
[1975]

[1975]

[1964]
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[1988] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 353 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1454 :
=iBÉEãÉ BÉEÆ]ÅäBÉD]ºÉÇ VÉÉªÉxÉ®ÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

36

(1988) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 284 :
+ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç¶´É® ÉËºÉc {ÉÖÉÊxÉªÉÉ ;

37

(1982) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 1155 :
SÉÉÒ{ÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn xÉÉlÉÇ ´ÉäãºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
<´ÉÉxºÉ ;

48

(1981) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 82 :
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ;

21

(1975) A. ºÉÉÒ. 591 :
¤ãÉèBÉE-BÉDãÉÉºÉxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉäÉÊ{ÉªÉ®´Éä®BÉEä ´ÉÉãbÉä{ÉE-AºÉSÉè{ÉExÉ¤ÉMÉÇ A. VÉÉÒ. ;

38

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1922 :
A. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉàÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

45

[1964] 4 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 575 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 491 :
àÉèºÉÚ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÒ. bÉÒ. MÉÉäÉÊ´Éxn ®É´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
[1953]

[1940]

[1916]

6,27

[1953] AºÉ. ºÉÉÒ +ÉÉ®. 677 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ. ºÉÉÒ. 274 :
{ÉÉä{É]ãÉÉãÉ ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ ;

38

(1940) 3 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 549 :
xÉÉäBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ bäxÉBÉEÉº]® +ÉàÉãÉMÉàÉä]äb BÉEÉäÉÊãÉªÉ®ÉÒWÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

14

(1916) 1 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 595 :
+ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ º{ÉäªÉ® ;

20
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[1914-15]
[1846]

51

(1914-15) +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 1061 :
+É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉãxÉä ;

14

(1846) 6 àÉÚ®ä {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
µÉEÉ{ÉEÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ º{ÉÚxÉ® *

14

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

:

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7600.

2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1428 (AàÉ/¤ÉÉÒ) àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó {ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AãÉ. xÉÉMÉä¶´É® ®É´É +ÉÉè® ®´ÉÉÒxp
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, MÉÉè®´É
£ÉÉÉÊ]ªÉÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ¶ÉèãÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊu´ÉänÉÒ, MÉÖxxÉÉ ´ÉåBÉE]ä¶´É® ®É´É, ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊ´ÉºÉäxÉ, ºÉÆiÉÉä−É BÉßE−hÉxÉÂ, |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ,
nä´ÉµÉiÉ, ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) +É<¶ÉÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ, |É¶ÉÉÆiÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉxÉÚ{É VÉèxÉ +ÉÉè®
+ÉÆ¶ÉÖàÉxÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉªÉÉäMÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä
°ô{É àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 85
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉnkÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå nÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ,

52
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+ÉlÉÉÇiÉÂ, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ lÉä * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEä
ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉ £ÉÉÒ cé, ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ iÉÉÒºÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉºlÉÉxÉÉ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nÉä
xÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉèxÉãÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä iÉÉ®BÉEÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉBÉE® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® |ÉlÉàÉiÉ& ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®,
2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ
nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
=ºÉxÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnA lÉä *
4. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É lÉÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊciÉ lÉä ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
(+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (ÉÊVÉxcå
ºÉÆFÉä{É àÉå ‘1999 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉèxÉãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ®éBÉE
|ÉlÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É®
´ÉåSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ {Én ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ
gÉÉÒ AãÉ. xÉÉMÉä¶´É® ®É´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008
BÉEÉä cÖ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
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®ÉVÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ ¤É. xÉxn ãÉÉãÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 30 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ-µÉEàÉ
àÉå {ÉcãÉä ºlÉÉxÉ {É® lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉYÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉvªÉFÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä iÉÉ®BÉEÉÊSÉÿxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc c® oÉÎ−] ºÉä ºÉÖvÉÉªÉÇ jÉÖÉÊ] cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE
={ÉSÉÉ® cè * àÉèºÉÚ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. bÉÒ. MÉÉäÉÊ´Éxn
®É´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä àÉcä¶É SÉxp MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2, c®ÉÒ ¤ÉÆ¶É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉcÉän® |ÉºÉÉn àÉciÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ´ÉcÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ
|É¶xÉMÉiÉ =ããÉÆPÉxÉ ºÉÖvÉÉªÉÇ, +ÉiÉ&, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä * àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ABÉE ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ={ÉSÉÉ® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
+É¤ÉÇxÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb bÅäxÉäVÉ ¤ÉÉäbÇ Aà{ÉãÉÉ<WÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
[1964] 4 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 575 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 491.
(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 273.
3
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 655.
4
(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 731.
1
2

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

55

8. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ
|É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ PÉÉä®
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ºÉcÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 1999 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉE<Ç +É£ªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ gÉä−~ lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) +ÉÉè® 1999 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE |ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉvªÉFÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ
SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊciÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä
BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) +ÉÉè®
1999 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® 2008 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä, VÉÉä ÉÊBÉE |É´ÉßkÉ cé, ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~É ®cÉ cè *
9. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É®
VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉcºÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ºÉÖMÉàÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 85 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 85 – ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ –

(1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
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|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä –
(BÉE) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®cÉ cè - +ÉvªÉFÉ
(JÉ) ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É

-

ºÉnºªÉ

(MÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ - ºÉnºªÉ
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ
ªÉÉ =ºÉBÉEä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE®äMÉÉÒ *

àÉßiªÉÖ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ªÉÉ
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

(3) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näMÉÉÒ *
(4) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä xÉÉàÉÉå
BÉEä ABÉE {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ *
(5) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
(6) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
cè *”
10. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ,
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
=ºÉàÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
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FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEä, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä <iªÉÉÉÊn ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè * ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
84 ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“84. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä

ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ –
(1) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ, BÉEiÉÇBªÉÉÊxÉ−~É
+ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ,
ÉÊ´ÉkÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ YÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉàÉå FÉàÉiÉÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé ªÉÉ
®cä cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
11. +ÉiÉ&, +ÉvªÉFÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ, BÉEiÉÇBªÉÉÊxÉ−~É +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ YÉÉxÉ
cÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉàÉå FÉàÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cÉä * vÉÉ®É 85 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
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ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
12. càÉxÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉÖEU +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè, +ÉiÉ& =ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
=kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉ

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ

vÉÉÉÊ®iÉ {Én

+ÉxÉÖ£É´É

33 ´É−ÉÇ ]ÉÒ. ASÉ.
bÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå
BÉEä. ÉÊ´É. |ÉÉ.
]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ AÆb ÉÊOÉb
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ àÉå 33 ´É−ÉÇ
4.5 ´É−ÉÇ ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ. <Ç. ¤ÉÉÒ., 15 ´É−ÉÇ AxÉ.
ASÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ., 16 ´É−ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
AãÉ., 3 ´É−ÉÇ +ÉvªÉFÉ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AàÉ. ¤ÉÉÒ.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) ]äc®ÉÒ
cÉ<bÅÉä bä´Éäã{É.
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ÉÊºÉº]àÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ AÆb
|ÉÉäVÉäBÉD] +É|ÉèWÉãÉ BÉEä.
ÉÊ´É. |ÉÉ.

AàÉ. <Ç. (|ÉÉäb.
<ÆVÉÉÒ.)

ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ

AàÉ. ]èBÉE. ({ÉÉ´É®
+É{É. AÆb ÉÊºÉº]àºÉ)

´ÉßÉÊkÉBÉE

BÉEcÉÆ ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ

+ÉvªÉFÉ, £ÉÉJÉ½É ¤ªÉÉºÉ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ

¤ÉÉÒ. <Ç. (<ãÉèBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ <ÆVÉÉÒ.)

29-07-1952
31-07-1949

01-01-1950

3. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉºlÉÉxÉÉ
18. ªÉÚ. ºÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ

1. AºÉ. BÉEä. ¶ÉÖBÉDãÉÉ

¶ÉèÉÊFÉBÉE

¤ÉÉÒ. <Ç. (àÉèBÉEä.
<ÆVÉÉÒ.)

VÉxàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

¤ÉÉÒ. ]èBÉE.
(<ãÉèBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ)

µÉEàÉ
ºÉÆ.
+ÉÉè®
xÉÉàÉ

15-06-1949

¤ÉÉÒ. AºÉ-ºÉÉÒ. (<ãÉèBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ
<ÆVÉÉÒ.)
AàÉ. AºÉ-ºÉÉÒ.
(<ãÉèBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ <ÆVÉÉÒ.)

01-08-1946

¤ÉÉÒ. <Ç. (<ãÉèBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ)

AàÉ. <Ç. ({ÉÉ´É® ÉÊºÉº]àÉ)

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ) ªÉÚ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.AãÉ.
36 ´É−ÉÇ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. <Ç.
¤ÉÉÒ./ªÉÚ. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. AãÉ.

ºÉnºªÉ(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) MÉÖVÉ®ÉiÉ <Ç. +ÉÉ®. ºÉÉÒ.

29.5 ´É−ÉÇ BÉEä. ÉÊ´É. |ÉÉ. 3 ´É−ÉÇ AxÉ. ]ÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ., 2
´É−ÉÇ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå OÉäb 1 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä
°ô{É àÉå, SÉÉ® ´É−ÉÇ MÉÖVÉ®ÉiÉ <Ç. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. àÉå

{ÉÉÒ-ASÉ.bÉÒ. (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
={ÉãÉ£ªÉiÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE)

21. AºÉ. AàÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ

24. bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ

3 ´É−ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÆMÉ~xÉ, àÉcÉ®É−]Å, 7.5 ´É−ÉÇ àÉÉ<ÉËxÉMÉ AÆb
AãÉÉ<b àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÆ. ÉÊãÉ. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ, 24.5 ´É−ÉÇ AxÉ. ]ÉÒ. {ÉÉÒ.
ºÉÉÒ., 17.11.08 ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉºÉÇ ÉÊãÉ.

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ, VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉºÉÇ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AÆb àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ OÉäVÉÖA]

19-01-1950

20. ®ÉVÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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13. BÉÖEU +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉn¶ÉÉÔ VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ,
´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ-FÉäjÉ £ÉÉÒ cè, ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉéSÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ lÉÉ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =ºÉBÉEä
xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä iÉÉ®BÉEÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(5) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè *
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14. càÉ vÉÉ®É 85(5) BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ãÉÉbÇ ¥ÉÉäPÉàÉ xÉä
µÉEÉ{ÉEÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ º{ÉÚxÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE “càÉå ¶É¤nÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ
°ô{É àÉå ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE
=ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =xÉ ¶É¤nÉå ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
uÉ®É ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ cÉä ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *” ÉÊ´ÉºBÉEÉ=Æ] cãÉbäxÉ xÉä +É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉãxÉä2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ “ABÉE º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉlÉÇ cè, càÉ =ºÉ +ÉlÉÇ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä {É® ºÉÆn£ÉÇ càÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ xÉ BÉE®iÉÉ
cÉä *” ÉÊ´ÉºBÉEÉ=Æ] ºÉÉ<àÉxÉ, AãÉ. ºÉÉÒ. xÉä xÉÉäBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ bäxÉBÉEÉº]® +ÉàÉãÉMÉàÉä]äb
BÉEÉäÉÊãÉªÉ®ÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè “º´ÉÉÌhÉàÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉlÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA” * cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉEÉå ¤ÉÉ® nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xcå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
15. càÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè * =ºÉBÉEä ¶É¤n +ÉiªÉÆiÉ º{É−], ÉÊxÉ&ºÉÆÉÊnMvÉ cé +ÉÉè® VÉ¤É =xcå ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE °ô{É ºÉä
{ÉfÃÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É cè, +ÉiÉ&
càÉ =xÉ ¶É¤nÉå {É® BÉÖEU VÉÉä® näiÉä cé, VÉèºÉä “ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ”, “SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ” +ÉÉè® “+É{ÉxÉÉ” * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè’, <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå VÉÉä BÉÖEU
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ {ÉèxÉãÉ àÉå
1
2
3

(1846) 6 àÉÚ®ä {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
(1914-15) +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 1061.
(1940) 3 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 549.
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ÉÊnA MÉA cé, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä
BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
16. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] iÉ£ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä® àÉÉbxÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ®1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
¤ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®äbÂbÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä c®ÉÒ ¤ÉÆ¶É ãÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
17. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
18. càÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ºÉä
1

(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269.
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® ´ÉåSÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉFÉ àÉå
=SSÉiÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉ´É® BÉEä
={ÉÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ, AäºÉÉ àÉÖqÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
VÉ¤É SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É 1999 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
lÉä +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ 2008 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä cÉÒ |É´ÉßkÉ cÖA
lÉä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 1999 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1999 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3
+ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä
2008 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉ°ô{É cè * ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉÖEU
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ =ºÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cé : ‒
∗
“3(3) ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ãÉÉäBÉE +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ={ÉµÉEàÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =tÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉEä =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ àÉå ãÉMÉä ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÒvÉä ªÉÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä iÉiºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé, £ÉäVÉ ºÉBÉEåMÉä *”
∗

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : ‒
“3(3) The convener shall send requisition for the
selection of any member for the aforesaid posts to different
departments of State Governments and Central Govt., Public
and Private Undertakings, Industrial Enterprieses and to
Organisation engaged in generation, distribution and supply
of electricity, financial institutions, educational institutions
and to the High Court and shall also invite applications
directly from eligible persons by notifying the vacancy in the
Government Gazette. The eligible persons may send their
applications directly or through an officer or authority under
whom he is for the time being working.”
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19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ&
ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ
ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE AäºÉÉ ãÉÉä{É lÉÉ ÉÊVÉºÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näBÉE®
ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÖvÉÉªÉÇ jÉÖÉÊ] lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ
VÉÉA SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ º{ÉäªÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
21. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉBÉßEiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ ªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * “ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * “{ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * “{ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® <ºÉ
1

(1916) 1 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 595.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä®ãÉ AOÉÉÒBÉEãSÉÉÊ®º] bä] ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE AäBÉD],
1970 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ näªÉ BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä “<ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ näªÉ BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ” +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * +ÉiÉ&,
càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ABÉE AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(5) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉBÉE® ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. +ÉiÉ&, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ º{É−]iÉ&
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®
23. àÉé +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ¤ÉÆvÉÖ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉÉn® ºÉcàÉiÉ cÚÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä
àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉé <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *
24. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
1

(1981) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 82.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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25. SÉÚÆÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ¤ÉÆvÉÖ xÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA =xcå nÉäc®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖxÉä
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä SÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ PÉÉä® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉBÉEÉ <ºÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè *
26. <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE àÉé =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE°ôÆ, AäºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xÉVÉÉÒ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå àÉÚãÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®] BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¥ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉªÉ àÉå ´ÉbÂºÉÇ AÆb {ÉE®äWÉäWÉ {É®àÉÉxÉå] AbÉÒ¶ÉxÉ, JÉÆb 35 BÉEä
{Éß−~ 647 àÉå ABÉE ãÉäJÉÉÆ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :‒
“‘+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ’ BÉEÉÒ ÉÊ®] xÉ iÉÉä {É®àÉÉnä¶É ªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉè®

xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ jÉÖÉÊ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®] BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEã{É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE vÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ <ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ ABÉDºÉ <x{ÉE. àÉèBÉE.
ÉÊBÉE]ÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉÚÉÌiÉ (148 AºÉ. b¤ãªÉÚ. ºÉäBÉEåb 527, 529, 530,
347 àÉÉä. 484” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
“‘+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ’

BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉä ªÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
cé ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3435.
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nÉ´ÉÉBÉßEiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä cBÉEnÉ®
cè * º]ä] ABÉDºÉ, <x{ÉE. ´ÉÉã¶É ¤ÉxÉÉàÉ lÉèSÉ®, 102 AºÉ. b¤ãªÉÚ, ºÉäBÉEåb
937, 938, 340 àÉÉä. 865” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
27. àÉèºÉÚ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. bÉÒ. MÉÉäÉÊ´ÉxnÉ ®É´É
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉVÉäxpMÉbBÉE® xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ :‒
“BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ AäºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE

VÉÉÆSÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ãÉÉäBÉE {Én ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ
cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
=BÉDiÉ {Én, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ
=ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cBÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä =ºÉä =ºÉ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE {ÉnÉå {É®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä AäºÉä ãÉÉäBÉE {Én
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc o−]BªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ àÉÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE {Én BÉEä ¤ÉãÉÉiÉÂÂOÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cè ; BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä ãÉÉäBÉE {Én BÉEä
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉÉÊn
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉãÉÉiÉÂÂOÉÉcÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®]
1

[1964] 4

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 575 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 491.
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BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEä, =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ {Én ãÉÉäBÉE {Én cè +ÉÉè® =ºÉä
¤ÉãÉÉiÉÂÂOÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiÉÂÂOÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *”
28. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊciÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊciÉ cÉä * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {Én BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® bÉ. BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ VÉÉÒ. VÉÉãÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
29. MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉVÉnÚ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] iÉ¤É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå/
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. ºÉå]® {ÉEÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] ÉÊãÉ]ÉÒMÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉ®. BÉEä. VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“+ÉÉ®. BÉEä. VÉèxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 73 àÉå

ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ
1
2
3
4
5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 1873.
(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 712.
(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 731(I).
(2011) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
(1993) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 119.
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®ÉVÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ ¤É. xÉxn ãÉÉãÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ

|É¶xÉ ºÉä cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ lÉÉÓ
+ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉä
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, jÉ@VÉÖ, xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ lÉÉÒ * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇiÉÉ/´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉ¤É VÉ´ÉÉ¤Énäc cè VÉ¤É
=xcå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉé
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè * vÉÉ®É 85 àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) +ÉÉè® (5), VÉÉä ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :‒
“(4) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä

xÉÉàÉÉå BÉEä ABÉE {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ *
(5) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *”
32. SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(5) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè *
33. vÉÉ®É 85(5) BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

69

ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä |ÉBÉE]
cÉäMÉÉ, =ºÉxÉä nÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉ<ãÉ £ÉäVÉ
nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ xÉÉMÉä¶´É® ®É´É uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàªÉBÉEÂ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
34. <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä º{É−] {É~xÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ,
{ÉÉ®ä−ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEä, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä,
ºÉcÉÉÊªÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ®n¶ÉÉÔ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, iÉFÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉBÉE® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉãÉÆPÉxÉÉÒªÉiÉÉ cè *
35. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, BÉÖEU BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè * vÉÉ®É
2(64) àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
cè :–
“(64) “®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 82 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
vÉÉ®É 83 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cè *”
vÉÉ®É 86 ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ®ÉVªÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ :‒
“86. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ ‒ (1) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–

(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, lÉÉäBÉE, |É{ÉÖÆVÉ ªÉÉ {ÉÖE]BÉE® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉEä =i{ÉÉnxÉ, |ÉnÉªÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® SÉµÉEhÉ BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 42 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =BÉDiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ SÉµÉEhÉ |É£ÉÉ®Éå +ÉÉè® =ºÉ
{É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ cÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
(JÉ) ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ +ÉÉè® ={ÉÉ{ÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc BÉEÉÒàÉiÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ BÉEä BÉE®É®Éå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå
ºÉä ={ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä +ÉÆiÉ&®ÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® SÉµÉEhÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(PÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
{ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊOÉb BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cÖA >óVÉÉÇ
BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉc=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® AäºÉä »ÉÉäiÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É®
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) vÉÉ®É 79 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊOÉb BÉEÉäb ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊOÉb BÉEÉäb ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ;
(ZÉ) +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ, ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(\É) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® àÉå, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ
VÉÉA, iÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® ãÉÉ£É àÉÉVÉÇxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(]) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(i) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, nFÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ;
(ii) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ;
(iii) ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ºÉÆ®SÉxÉÉ ;
(iv) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ *
(3) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ *”
36. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® àÉÖZÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉä¶ÉàÉÉjÉ £ÉÉÒ
ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ
cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉnä¶É cÉä ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cè * àÉé ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ−ÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ, +ÉºÉÆÉÊnMvÉ, º{É−] cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE
cÉÒ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé =iBÉEãÉ BÉEÆ]ÅäBÉD]ºÉÇ VÉÉªÉxÉ®ÉÒ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉä ABÉE
1

[1988] 1

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 353 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1454.
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ãÉäJÉÉÆ¶É =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ
xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¤ÉÉävÉ iÉ£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn

càÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä *
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉ®É{Én àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶É¤n +É{ÉxÉÉÒ
+ÉlÉÇU]É =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä
cé * |É¶xÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ AäºÉä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉAÆ ? càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé * VÉ¤É ºÉÆºÉnÂ àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
=ºÉ ºÉàÉªÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç
VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cé iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉÉÿªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ cé * ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ, ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ cè * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® c´ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉiªÉäBÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ¶É¤n {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉè® fÉÆSÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé *”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
37. +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç¶´É® ÉËºÉc {ÉÖÉÊxÉªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉBªÉºÉÉSÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä (VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉ¤É lÉä)
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ lÉÉ :‒
“¤ãÉèBÉEº]ÉäxÉ xÉä càÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ, VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉiªÉÆiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊSÉÿxÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè * +ÉÉè® ªÉä ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ iÉÉä
¶É¤n, ºÉÆn£ÉÇ, ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ, |É£ÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cé *”
1

(1988) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 284.
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38. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉä{É]ãÉÉãÉ ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ¶É¤n, ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ªÉÉ ´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ãÉèBÉE-BÉDãÉÉºÉxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ {ÉäÉÊ{ÉªÉ®´Éä®BÉEä ´ÉÉãbÉä{ÉE-AºÉSÉè{ÉExÉ¤ÉMÉÇ A. VÉÉÒ.2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉbÇ ®ÉÒb BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“càÉ |ÉÉªÉ& ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ

®cä cé ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * càÉ =xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ fÚÆfxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé VÉÉä ºÉÆºÉnÂ xÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉDªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ cè =xÉBÉEÉ ºÉcÉÒ
+ÉlÉÇ BÉDªÉÉ cè *”
39. ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“5. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ¤Ér ¶ÉiÉÇ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE º{É−] +ÉÉè®
+ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè, +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉEÉ ABÉE +ÉÉnä¶É cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE iÉi´É cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¤Ér ¶ÉiÉÉç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè *”
40. àÉèxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É
¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(5) àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉxÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉÒªÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ BÉEä {ÉÉ~ {É® vªÉÉxÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
41. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, àÉé =kÉ® |Énä¶É {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
1
2
3

[ 1953]

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 677 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ. ºÉÉÒ. 274.
(1975) A. ºÉÉÒ. 591.
(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 484.
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xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉä ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ
¤ÉÉÎãBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ YÉÉxÉ £ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ofÃ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]èÉÊ®{ÉE
BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä =BÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ {É® UÉä½ näxÉä
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
]èÉÊ®{ÉE BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
42. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
43. àÉèxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉªÉxÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
44. |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(1) àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ,
ABÉE =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé ªÉc +ÉÉè® VÉÉä½xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉé
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä VÉÉÆSÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É
85(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ-|ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
1
2
3

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 400.
(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 715.
(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 493.
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BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
45. ªÉc BÉEcxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå
“ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É” {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä A. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉàÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉlÉÇ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä “ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ”
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä “ºÉàÉÉvÉÉxÉ” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ lÉÉÒ * <ºÉàÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ +É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÚFàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºàÉ®hÉ
®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
SÉªÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ABÉE =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ|ÉÉ{iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
cè * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEcxÉÉ
+ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
+ÉÉYÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ {É® |ÉcÉ®ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc SÉªÉxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
={É¶ÉàªÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä
cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *
46. ªÉcÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä BÉE<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÖãÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉºlÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1922.
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<xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä ãÉÉäBÉE
+ÉÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä µÉEàÉ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cè * AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä +ÉºÉÉvªÉ +ÉÉÊxÉ−] BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉBÉEÉ FÉªÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉMÉÉÊiÉ
iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =nä¶ªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =nÉ®iÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É SÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊSÉ®BÉEÉãÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉVÉ iÉ¤É ºÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ´Éä
ãÉÉäMÉ VÉÉä BÉEhÉÇvÉÉ® cé, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé” * ÉÊBÉExiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè *
47. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä SÉªÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå “¤ÉÉèÉÊrBÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉEiÉÉ” BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ªÉc ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉYÉÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
|ÉYÉÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |É£ÉÉ´É |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ-|ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå xÉ BÉEä´ÉãÉ “+ÉvªÉªÉxÉ-BÉEFÉ àÉå nÉÒ{É” BÉEÉ ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä “|ÉBÉEÉ¶É-ºiÉà£É”
BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊBÉE SÉàÉBÉEÉÒãÉÉ, º{É−] +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cè *
48. àÉé ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® VÉÉä® näiÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * SÉÉÒ{ÉE
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn xÉÉlÉÇ ´ÉäãºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ <´ÉÉxºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ
¥ÉÉ<]àÉèxÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“.....xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ¶É¤nÉå ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ

cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ........* ”
1

(1982) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 1155.
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49. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉätÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ cè *
50. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
———
[2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 77
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¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
6 xÉ´Éà¤É®, 2012
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ÉÊxÉVVÉ® +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 167(2) +ÉÉè®
173(8) – BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ – ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =ºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉÉ – <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉ
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{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉãÉä cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä xÉ<Ç
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
vÉÉ®É 173(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉxÉºÉBÉEÆlÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * iÉÖãÉºÉÉÒ®ÉàÉ |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÖ~£Éä½ àÉå
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉxÉºÉBÉEÆlÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éà¤ÉÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
307, 427 +ÉÉè® 34, +ÉÉªÉÃÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1)(BÉE) +ÉÉè®
¤ÉÉà¤Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ AäBÉD], 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE
´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® 12 {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1)(BÉE) +ÉÉè® 27 iÉlÉÉ ¤ÉÉà¤Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
135 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302, 364, 307, 333, 334, 427, 365, 368, 193, 197, 201, 120-JÉ
+ÉÉè® 471 £ÉÉÒ VÉÉä½ nÉÒ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
{ÉßlÉBÉEÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
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ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]
xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nãÉÉÒãÉå BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉMÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä {ÉcãÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊuiÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉÓ *
iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉcãÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA AäºÉä iÉBÉEÇ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
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ABÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 19)
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É, ÉÊVÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊnA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉ
iÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É
<BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É
ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉè® §ÉÉàÉBÉE cè * <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE xÉ<Ç |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) uÉ®É
<BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éc ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcÉåxÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ ®cÉÒ cè * <ºÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ xÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 24, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1989]

[1989] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 195 =

(1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 482 :
BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ *

24

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 3672.
2011 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 2698 àÉå +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉªÉ ´ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉèxÉ, ÉÊxÉÉÊiÉxÉ
VÉèxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉÊxÉºiÉÉ VÉèxÉ, =nªÉ ®ÉàÉ,
+ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ, +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉÉè® àÉÉäcààÉn <®¶ÉÉn cxÉÉÒ{ÉE

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ iÉÖ−ÉÉ® àÉäciÉÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) cäàÉÉÎxiÉBÉEÉ ´ÉÉcÉÒ, AºÉ. {ÉÆbÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) VÉäºÉãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉÉÎxnxÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ,
àÉcÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ, ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè®
´Éè£É´É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. BÉE¤ÉÉÒ® – ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ, bÉ. ÉÊ´É{ÉÖãÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ |ÉºÉÉn
+ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 2011 BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 2698 lÉÉ, JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFÉhÉ cé ÉÊVÉxcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉxÉºÉBÉEÆlÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä iÉÖãÉºÉÉÒ®ÉàÉ |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÖ~£Éä½ àÉå ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä
¤ÉÉxÉºÉBÉEÆlÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éà¤ÉÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 427 +ÉÉè® 34, +ÉÉªÉÃÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1)(BÉE) +ÉÉè® ¤ÉÉà¤Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ AäBÉD], 1951 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 135 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä ÉÊBÉE 2006 BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç.
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 115 lÉÉÒ, nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ´É−ÉÇ 2007 àÉå, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 115 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ

82

ÉÊ´É{ÉÖãÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤É. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä
{É® 12 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1)(BÉE) +ÉÉè® 27 iÉlÉÉ ¤ÉÉà¤Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, 364, 307, 333, 334, 427, 365, 368,
193, 197, 201, 120-JÉ, 471 £ÉÉÒ VÉÉä½ nÉÒ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ, uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór,
ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +ÉiÉ&, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉnÂ£ÉÖiÉ ãÉFÉhÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ãÉFÉhÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 12
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÃÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
+É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc {ÉEVÉÉÔ àÉÖ~£Éä½ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 115 +Éà¤ÉÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2006
BÉEÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
+É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
[2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 115] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ :–
“39. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä

{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉVÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
BÉEÉä ºÉÉé{É nå +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä iÉÖãÉºÉÉÒ®ÉàÉ |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ * càÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®å *”
7. càÉxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
8. BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ +ÉÉ®. ºÉÉÒ.-3(AºÉ)/2011/
àÉÖà¤É<Ç cè * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä 2010 BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 58 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉxÉºÉBÉEÆlÉÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉxÉ©É{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1439/10 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
ºÉÆ. 50/2010 +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉxÉºÉBÉEÆlÉÉ BÉEä +Éà¤ÉÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 115/2006
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
(VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÆUÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ àÉÖBÉDiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® =xcå BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ *”
9. =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. SÉÚÆÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉãÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
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ÉÊ´É{ÉÖãÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤É. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉ´ÉänxÉ nÉÆiÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä nÉÆiÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2011 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
VÉàÉÉxÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 2698 BÉEä °ô{É àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉE 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 04 cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2012 BÉEÉä {ÉÉãÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 4729 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
12. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE xÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä
+ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167
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BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
13. gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, £ÉãÉä cÉÒ º{É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÉä +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ nÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ |ÉnÉxÉ cÉäMÉÉÒ * iÉnxÉÖºÉÉ®, SÉÚÆÉÊBÉE
90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤Ér cè, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉÉè® {É® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
14. gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉ cè *
15. BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE iÉÆJÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ nÉä−É cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 115 cè, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÚºÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
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VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒ iÉÆJÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+Éà¤ÉÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 115 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ®Æ£É àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É xÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ *
16. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ iÉÆJÉÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® =ºÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè * gÉÉÒ iÉÆJÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 115 àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
gÉÉÒ iÉÆJÉÉ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ +Éà¤ÉÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä
nVÉÇ 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 115 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 9 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. +ÉÉ®.ºÉÉÒ.-3(AºÉ)/2011/àÉÖà¤É<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
17. +ÉiÉ&, gÉÉÒ iÉÆJÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& §ÉÉàÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ *
18. càÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ +Éà¤ÉÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 115 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ nãÉÉÒãÉå BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉMÉiÉ lÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä {ÉcãÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
ÉÊuiÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉlÉÇxÉÉ 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 115 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA AäºÉä iÉBÉEÇ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
19. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA càÉ =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®ciÉä cé
+ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−]
xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 11364 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
xªÉÉ. SÉäãÉÉàÉä¶´É® –
21. VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉé BÉÖEU {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *
22. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉé ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ ABÉE nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ – ÉÊBÉE 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 115 àÉå <ºÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä iÉÖãÉºÉÉÒ®ÉàÉ |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä
ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc
nãÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä §ÉÉàÉBÉE cè *
23. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ bÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè,
ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ä * ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * vÉÉ®É
173(2)(i)(PÉ) àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É * vÉÉ®É 173(2)(i)(PÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 173(2)(i) – VÉèºÉä cÉÒ ´Éc {ÉÚ®É cÉäiÉÉ cè, ´ÉèºÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ

lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|É°ô{É àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå BÉEÉÊlÉiÉ cÉåMÉÉÒ –
(PÉ) BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É *”
ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ®ÉªÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
=ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉå £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ¤Ér cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉxÉä cÉåMÉä * vÉÉ®É
173(5) ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 173(5) – VÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä cè

ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 170 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ –
(BÉE) ´Éä ºÉ¤É nºiÉÉ´ÉäWÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ =r®hÉ, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè +ÉÉè® VÉÉä =xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊVÉxcå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

89

+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) =xÉ ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè, vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ *”
={ÉvÉÉ®É (8) àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 173 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 173(8) ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 173(8) – <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊàÉãÉä ´ÉcÉÆ
´Éc AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) ºÉä (6) iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *”
ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£É|Én cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 158 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä iÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉMÉä +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ä * ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 173(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“7. SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉcãÉä

cÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
MÉc®É<Ç ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
1

[1989]

1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 195 = (1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 482, {Éß. 7.
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cÉäxÉä {É® BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, {Éä¶É BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
24. àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ´ÉÉÊ®−~
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É, ÉÊVÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É <BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
25. +ÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 115 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ®
+ÉÉè® §ÉÉàÉBÉE cè * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE xÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
(BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) uÉ®É <BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éc ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =xcÉåxÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ ®cÉÒ cè * <ºÉºÉä
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
26. àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ xÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
———
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ºÉÉÒ. BÉEä. VÉÉ{ÉE® ¶É®ÉÒ{ÉE
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)
9 xÉ´Éà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) – vÉÉ®É
13(1)(PÉ) – ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® – àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´Énä¶É àÉå +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xÉ ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä
cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ – SÉÚÆÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® |É¶xÉMÉiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå =ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÆjÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç./A.ºÉÉÒ.ªÉÚ.ABÉDºÉ ABÉDºÉ/xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É
ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 21
VÉÚxÉ, 1991 ºÉä 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®É<]ÂºÉ (®äãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AÆb <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäWÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) +ÉÉè® <®BÉEÉxÉ (<ÆÉÊbªÉxÉ ®äãÉ´Éä BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) BÉEä |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ºÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä SÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® nÉäxÉÉå ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ãÉÆnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É
{É® ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |É¶xÉMÉiÉ nÉä ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆ * +ÉiÉ&,
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉnÉä−É BÉEÉªÉÉç uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
“àÉÉàÉãÉä BÉEä >ó{É® ªÉlÉÉ-BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè *” iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ&, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
AäºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
=xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ)
BÉEä {É~xÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ iÉ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ
vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®É<]ÂºÉ +ÉÉè® <®BÉEÉxÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ SÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉxnxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ®JÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
®É<]ÂºÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <®BÉEÉxÉ BÉEÉ ãÉxnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ
SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ®É<]ÂºÉ ªÉÉ <®BÉEÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éä ãÉxnxÉ àÉå lÉä; ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ =BÉDiÉ nÉä ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |É¶xÉMÉiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉxnxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä
nÉä ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉ®iÉ& ªÉcÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ |É¶xÉMÉiÉ nÉä ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ãÉxnxÉ
àÉå ®ciÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc BÉEèºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉ
+É{ÉxÉÉA lÉä ªÉÉ =ºÉxÉä ªÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÊn nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä
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ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA lÉä, SÉÉcä AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ iÉÖSU BÉDªÉÉå xÉ cÉå, iÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ §É−]
ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉÉ VÉÉä ãÉxnxÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä, ªÉÉÊn ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉxnxÉ àÉå ®ciÉä cÖA =ºÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ{ÉEVÉÚãÉJÉSÉÉÔ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEcxÉÉ
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤Éä<ÇàÉÉxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ lÉÉ * ´Éc ¤Éä<ÇàÉÉxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå ºÉä º{É−] cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ §É−] ªÉÉ
+É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ * ({Éè®É 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1963]

[1963] ºÉ{ãÉÉÒ. (2) AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 724 :

AàÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉÂ xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

17

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1804.

2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 262 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, ®ÉVÉÉÒ´É nkÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÉäcxÉ VÉèxÉ, +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®,
bÉÒ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®, AàÉ. iÉÉÉÊiÉªÉÉ, ¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
nÉºÉ +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäMÉÉä<Ç - <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ,
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2012 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå =xàÉÉäSÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç./A.ºÉÉÒ.ªÉÚ.ABÉDºÉ.ABÉDºÉ/xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉÒ ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 21 VÉÚxÉ, 1991 ºÉä 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ
®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®É<]ÂºÉ (®äãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AÆb <BÉEÉäxÉÉÊàÉBÉDºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäWÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) +ÉÉè® <®BÉEÉxÉ (<ÆÉÊbªÉxÉ ®äãÉ´Éä BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) BÉEä |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ºÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AxÉ. xÉMÉä¶É, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
+É{É® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, AºÉ. AàÉ. àÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ, ®äãÉ´Éä ºÉèãÉ àÉå
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉàÉÖ=ããÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®) BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® nÉäxÉÉå ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ãÉÆnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É
{É® ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |É¶xÉMÉiÉ nÉä ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆ * +ÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉnÉä−É BÉEÉªÉÉç uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
2(A)/98-A.ºÉÉÒ.ªÉÚ. IX nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “àÉÉàÉãÉä BÉEä >ó{É® ªÉlÉÉ-BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
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ºÉÉÒ. BÉEä. VÉÉ{ÉE® ¶É®ÉÒ{ÉE ¤É. ®ÉVªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ
cÉäiÉÉ cè *” iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®,
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶É uÉ®É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆ£É´ÉiÉ&, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
®É´É +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ àÉÉäcxÉ VÉèxÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ®É´É xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
xÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näMÉÉ * gÉÉÒ ®É´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖqä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉãÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AxÉ.
xÉMÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 33), gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 34) +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. AàÉ.
àÉºiÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ãÉxnxÉ àÉå ®ciÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉxnxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cÉÒ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
®É<]ÂºÉ +ÉÉè® <®BÉEÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉvÉÉxÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉxnxÉ MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]®
={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒ ®É´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉlªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
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VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®BÉEä PÉÉä® MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ lÉÉÒ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊVÉºÉ ABÉEàÉÉjÉ
àÉÖqä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ; ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ,
2012 ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ cè * gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ÉÊBÉEA MÉA =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2000
ºÉä àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 19
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ¤Éc®cÉãÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç
MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. |ÉÉ®Æ£É àÉå, càÉ ªÉc º{É−] BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉÖqÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ º´É°ô{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä ={ÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É iÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ *
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä |É¶xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012
BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqä =~ÉA cé ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉiÉ& BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =BÉDiÉ |É¶xÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
13. +É¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè :‒
“vÉÉ®É 13 : ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® ‒ (1) BÉEÉä<Ç

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè, ‒
(BÉE) ..............
(JÉ) ..............
(MÉ) ...............
(PÉ) ªÉÉÊn ´Éc, ‒
(i) §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè; ªÉÉ
(ii) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè; ªÉÉ
(iii) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè; ªÉÉ
(R) ................”
14. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {É~xÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ iÉ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉËBÉEÉÊSÉiÉ ºÉàÉ°ô{É cé *
15. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®É<]ÂºÉ +ÉÉè® <®BÉEÉxÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ SÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ãÉxnxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ®JÉÉ VÉÉA *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ®É<]ÂºÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <®BÉEÉxÉ BÉEÉ
ãÉxnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä
£ÉÉÒ ®É<]ÂºÉ ªÉÉ <®BÉEÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éä
ãÉxnxÉ àÉå lÉä; ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ =BÉDiÉ nÉä ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |É¶xÉMÉiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ãÉxnxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä nÉä ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉ®iÉ& ªÉcÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè *
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16. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ
´Éc àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä. bÉ. MÉÉè½ BÉEÉÒ
BÉßEÉÊiÉ “ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ” àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ãÉäJÉÉÆ¶É xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé :‒
“ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ´Éc ãÉäÉÊ]xÉ ºÉÚjÉ ‘ABÉD]ºÉ xÉÉxÉ {ÉEäÉÊºÉ] ®äªÉàÉ, ÉÊxÉºÉÉÒ àÉåxºÉ ÉÊºÉ]
ÉÊ®ªÉÉ’ (BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ àÉxÉ
£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ xÉ cÉä) àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * <ºÉºÉä
ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ àÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE oÉÎ−] ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ−Ér cè, =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä àÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ âóJÉ
£ÉÉÒ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä ºÉÆPÉ]BÉE cÉäiÉä
cé, ABÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉi´É +ÉÉè® nÚºÉ®É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉi´É ÉÊVÉxcå |ÉÉªÉ µÉEàÉ¶É&
ABÉD]ºÉ ®äªÉºÉ (+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ) +ÉÉè® àÉäxºÉ ÉÊ®ªÉÉ (+É{É®ÉvÉÉÒ àÉxÉ) BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
17. ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |É¶xÉMÉiÉ nÉä ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]®
={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ãÉxnxÉ àÉå ®ciÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEèºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉ +É{ÉxÉÉA lÉä ªÉÉ =ºÉxÉä ªÉÉ iÉÉä
+É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
SÉÉÒWÉ ªÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA lÉä, SÉÉcä AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ iÉÖSU BÉDªÉÉå xÉ cÉå, iÉÉä
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ÉÊBÉExcÉÓ §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉÉ VÉÉä ãÉxnxÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
lÉä, ªÉÉÊn ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉxnxÉ àÉå ®ciÉä cÖA =ºÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ{ÉEVÉÚãÉ-JÉSÉÉÔ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤Éä<ÇàÉÉxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ lÉÉ * ´Éc ¤Éä<ÇàÉÉxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ vÉÉ®É
13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå ºÉä
º{É−] cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AàÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉÂ
xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ 1947 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉÉä càÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
º{É−] BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉA *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.

1

[1963] ºÉ{ãÉÉÒ.

(2) AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 724.
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{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉàÉÖÉÊiÉ®ÉàÉ
30 xÉ´Éà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 311 – +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ – +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ – +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ –
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÊn +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè –
AäºÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 21, 14 +ÉÉè® 15 – àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ – MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ – àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉÉ – ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ VÉ¤É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ, {ÉãÉÉªÉàÉBÉEÉä]<Ç àÉå
báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 8.30 ¤ÉVÉä
BÉEÉä]Ç+ÉÉãÉàÉ ºÉÉÒVÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® báÉÚ]ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä, ´Éc xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä Uä½É
VÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤ÉºÉ àÉå SÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ =BÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÖ®ä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ
iÉÉä ´Éc {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®É näMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä
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=xcå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ
nÉäxÉÉå £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
+ÉÉÊnªÉÉänÉÒ (ºÉÆ. 1368) BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉºÉ º]éb BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
]äxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {ÉÉÒ]® (ºÉÆ. 1079) BÉEä ºÉÉlÉ JÉ½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éä ¤ÉºÉ º]éb {É® ®ÉÉÊjÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä * ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä
+ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
]äxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç,
1999 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
509 +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 BÉEÉÒ vÉÉ®É
4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆ. 625/1999 nVÉÇ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. {ÉÉÒ 1/34410/99 àÉå bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ. 1360/1999 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ({ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ) ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ºÉä´ÉÉ (+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ
¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä +É£Ép
BªÉ´ÉcÉ® VÉèºÉä +ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç,
1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 7.00 ¤ÉVÉä ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ 3.45 ¤ÉVÉä iÉBÉE báÉÚ]ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ]ÅÉªÉ¤ªÉÖxÉãÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ ´É−ÉÇ 2000 BÉEÉÒ àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1144 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * VÉ¤É +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
lÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEÉä ´É−ÉÇ
2000 BÉEÉÒ AºÉ]ÉÒAºÉ ºÉÆ. 613 àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
=xcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå xÉä
VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
23 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉpÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 13726 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE
cÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ
ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå cÖ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, ´ÉcÉÆ {É®
PÉ®äãÉÚ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä BÉEÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ/iÉxÉJ´ÉÉc iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ®ÉVªÉ xÉä =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉàÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉbÊ BÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊnªÉÉänÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ]® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É SÉãÉÉA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ ªÉc xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉ {ÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 1368 +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊnªÉÉänÉÒ +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 1079 +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÉÒ]® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ªÉcÉÒ ´Éä nÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cé VÉÉä {ÉÉÊiÉ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ ãÉäBÉE® MÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉÓ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ´Éc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä cºiÉÉFÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉn {É® àÉÉèVÉÚn cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®BÉDiÉ +ÉÉè® àÉÚjÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä
{É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA
lÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnÉæ−É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ VÉÉä BÉE½É £ÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉcÖãªÉ
cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉxÉää BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉºÉààÉÉxÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä
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£ÉÉÒ ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ +ÉÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉ®äãÉÚ VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉÉÊn
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉä ºÉä´ÉÉ
àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc àÉÖqÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
xÉcÉÓ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®º´É°ô{É
{ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 20, 23, 24 +ÉÉè® 25)
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè
VÉÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå, ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉå, àÉä]ÅÉä º]ä¶ÉxÉÉå, ®äãÉ´Éä
º]ä¶ÉxÉÉå, ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ®Éå, =tÉÉxÉÉå, ºÉàÉÖp BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå, iªÉÉècÉ®-ºlÉãÉÉå, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
ªÉÉxÉÉå ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É®
cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä lÉÉä½ä ºÉä |ÉªÉÉºÉ ºÉä cÉÒ
|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ®
ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA cé * AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä =nÉc®hÉ cé VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ´ÉªÉÖ´ÉiÉÉÒ
BÉEÉä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç
cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ nä¶É àÉå |ÉiªÉäBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ ºÉä VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
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+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ VÉèºÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 294 ªÉÉ vÉÉ®É 509 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É¤n ¤ÉÉäãÉå cé ªÉÉ
+ÉÉ´ÉÉVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ cè ªÉÉ <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ¶É¤n ¤ÉÉäãÉxÉä, +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® <¶ÉÉ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ
=ºÉä ºÉÖxÉä ªÉÉ näJÉå * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, AäºÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉÉªÉ&
+É{É®ÉvÉÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉä cé SÉÉcä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉDªÉÉå xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É nä *
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ
cè * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ +ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE £ÉªÉÆBÉE® +ÉÉè®
+É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç cè * n <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊµÉEÉÊàÉxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉÉÎº]BÉDºÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ (1)
àÉÉèÉÊJÉBÉE Uä½UÉ½ ; (2) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE Uä½UÉ½ ; (3) àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ ;
(4) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ; +ÉÉè® (5) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä Uä½UÉ½ * cÉãÉ cÉÒ àÉå
ºÉÆºÉnÂ xÉä BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ {É® ãÉéÉÊMÉBÉE |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2010 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉÉå
{É® àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ iÉ®ÉÒBÉEä cÉÒ +É{ÉxÉÉA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <ºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉiÉ& ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå càÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉciÉä
cé :– (1) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉå +ÉÉè® ¤ÉºÉ º]É{ÉÉå, ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå, àÉä]ÅÉä º]ä¶ÉxÉÉå,
ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊlÉªÉä]®Éå, ¶ÉÉÉË{ÉMÉ àÉÉãÉÉå, =tÉÉxÉÉå, ºÉàÉÖp iÉ]Éå, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉÉå,
vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå +ÉÉÉÊn {É® ºÉÉnÉ ´ÉnÉÔ àÉå àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉèxÉÉiÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE
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àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ´Éä
ªÉÖÉÎBÉDiÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ ãÉMÉ´ÉÉAÆ VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉå £ÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * (3) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE
ºlÉãÉÉå, ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊlÉªÉä]®Éå, ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå, ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE AäºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcå ´Éä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xcå SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉBÉE] BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEäxp BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉä *
(4) VÉ¤É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´Éßxn +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉBÉE] BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
=ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ {É®ÉÊàÉ] ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * (5) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉäBÉE xÉMÉ®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå àÉå
àÉÉÊcãÉÉ cäã{É ãÉÉ<xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * (6) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ¤ÉºÉ
+ÉbÂbÉå, ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå, ÉÊºÉxÉäàÉÉ, ÉÊlÉªÉä]®Éå, VÉãÉºÉÉå, ºÉàÉÖp iÉ]Éå, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
ªÉÉxÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºlÉãÉÉå {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉ´ÉÉA
VÉÉAÆ * (7) ®ÉºiÉä ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
{É® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´Éä ÉÊxÉBÉE] BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ cäã{É ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®å *
(8) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA AäºÉä
iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ({Éè®É 26, 30, 31
+ÉÉè® 32)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 442 :
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉãÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ®, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. VÉÉÒ. ÉÊ´É]Â~ãÉ ®É´É ;
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(2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 24 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 1241 = 2010 A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 548 :
nÉÊFÉhÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

17

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1246 = 2008 A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3143 :
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE cèn®É¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. BÉE]É®É´É ;

18

[1999]

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416 =
1999 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1098 :
BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉìãÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<xºÉ
ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
7,11,16

[1997]

(1997) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997
AºÉ. ºÉÉÒ. 3011 = 1997 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 3043 :
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;
31

[1995]

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996
AºÉ. ºÉÉÒ. 309 = 1995 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4100 :
°ô{ÉxÉ ÉÊnªÉÉäãÉ ¤ÉVÉÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä. {ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊMÉãÉ ;
31

[1994]

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 541 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994
AºÉ. ºÉÉÒ. 552 = 1993 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4044 :
|É¤ÉÆvÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÉÆSÉÉãÉ ;
21

[1972]

1972 AºÉ. AãÉ. +ÉÉ®. 44 :
+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉPÉ´É®ÉVÉ MÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ ; 22

[1964]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 787 :
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ *

22
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

111

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 8513.

2008 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 31592 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉÚªÉÇÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä Uä½xÉÉ ÉÊ|ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ cè, AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊVÉºÉ {É® nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ
®ÉVªÉ àÉå, BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc ®ÉVªÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä
ºÉBÉEiÉä cé * àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä Uä½xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ àÉå ´É−ÉÇ
1998 àÉå ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 1998 (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ |ÉÉäÉÊcÉÊ¤É¶ÉxÉ
+ÉÉ{ÉE <´É ]ÉÒÉËVÉMÉ +ÉÉÉÌbxÉåºÉ, 1998) {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998
(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ |ÉÉäÉÊcÉÊ¤É¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <´É ]ÉÒÉËVÉMÉ ABÉD], 1998) {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ VÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
BÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½É VÉÉxÉÉ ÉÊxÉiªÉ BÉEÉÒ

ºÉàÉºªÉÉ cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½É VÉÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE JÉiÉ®É cè +ÉÉè®
ªÉc nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä Uä½ä VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. iÉnxÉÖºÉÉ® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉvªÉÉnä¶É, 1998 (1998 BÉEÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆ. 4) BÉEÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®
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®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
3. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE =BÉDiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
3. càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ º´ÉªÉÆ ABÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä Uä½xÉä BÉEä BÉßEiªÉ àÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ
cè *
4. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ VÉ¤É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ, {ÉãÉÉªÉàÉBÉEÉä]<Ç
àÉå báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 8.30
¤ÉVÉä BÉEÉä]Ç+ÉÉãÉàÉ ºÉÉÒVÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® báÉÚ]ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä, ´Éc xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä Uä½É
VÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤ÉºÉ àÉå SÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ =BÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÖ®ä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ
iÉÉä ´Éc {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®É näMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä
=xcå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ
nÉäxÉÉå £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
+ÉÉÊnªÉÉänÉÒ (ºÉÆ. 1368) BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉºÉ º]éb BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
]äxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {ÉÉÒ]® (ºÉÆ. 1079) BÉEä ºÉÉlÉ JÉ½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éä ¤ÉºÉ º]éb {É® ®ÉÉÊjÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä * ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä
+ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
]äxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç,
1999 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
509 +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 BÉEÉÒ vÉÉ®É
4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆ. 625/1999 nVÉÇ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç,
1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.25 ¤ÉVÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉcÉÆ {É® bÉ.
AxÉ. ®ÉVÉäxpxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¶É®É¤É {ÉÉÒA cÖA cÉäxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉFÉhÉ : ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä {É® ¶É®É¤É BÉEÉÒ MÉÆvÉ, +ÉÉÆJÉå
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ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ, ®äÉÊ]xÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ, ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÆJÉ SÉÉéÉÊvÉªÉÉxÉÉ, ¤ÉÉäãÉ-SÉÉãÉ +ÉÉè®
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ, {ÉãºÉ ®ä] 96, ®BÉDiÉSÉÉ{É 122/85 * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä xÉ¶Éä àÉå xÉcÉÓ cè *
ºlÉÉxÉ : ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE : 10.7.1999

xÉÉàÉ : AxÉ. ®ÉVÉäxpxÉ
(c./-, iÉÉ. 10.07.1999)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ

àÉé ®BÉDiÉ +ÉÉè® {Éä¶ÉÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ cÚÆ *
c./- AºÉ. ºÉàÉÖlÉÉÒ®ÉàÉ, {ÉÉÒºÉÉÒ 388”
5. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ 1/34410/99 àÉå bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ.
1360/1999 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ({ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ) ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3(JÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä +É£Ép BªÉ´ÉcÉ® VÉèºÉä +ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 7.00 ¤ÉVÉä ºÉä
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ 3.45 ¤ÉVÉä iÉBÉE báÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉ¶ÉºjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ, ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ PÉ®äãÉÚ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 10 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEä 14 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
7. {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
]ÅÉªÉ¤ªÉÖxÉãÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ ´É−ÉÇ 2000 BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1144 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * VÉ¤É àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
]äxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEÉä ´É−ÉÇ 2000 BÉEÉÒ AºÉ]ÉÒAºÉ ºÉÆ.
613 àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ

114

{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤É. ºÉàÉÖÉÊiÉ®ÉàÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEè{]xÉ AàÉ.
{ÉÉìãÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<xºÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå xÉä VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23
àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉpÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 13726 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE
cÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ
ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå cÖ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, ´ÉcÉÆ {É®
PÉ®äãÉÚ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä BÉEÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ/iÉxÉJ´ÉÉc iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
9. ®ÉVªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä
1

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416 = 1999
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1098.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
{É®àÉÉÊ¶É´ÉàÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ VÉÉÆSÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE VÉÉÆSÉ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉjÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆb nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉààÉÉxÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÖBÉE® VÉÉxÉä ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.
AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ‘ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ’ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® =xÉ VÉèºÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEè{]xÉ AàÉ.
{ÉÉìãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
12. ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ –
13. càÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉàxÉ cé +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
1999 BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É YÉÉ{ÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
(i) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®,1999 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ
¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® ¶É®É¤É BÉEÉÒ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉcÉ®
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BÉE®xÉä BÉEÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ) +ÉÉSÉ®hÉ *
(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ
ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ{ÉSÉÉààÉãÉ {ÉixÉÉÒ ´ÉxÉÉàÉàÉÉãÉÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
{ÉnàÉxÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå (àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 44/1999
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ) ÉËxÉnxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
]äxÉBÉEÉºÉÉÒ àÉå nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 625/1999 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 509
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 1998 (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
|ÉÉÉÊcÉÊ¤É¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <´É ]ÉÒÉËVÉMÉ +ÉÉÉÌbxÉåºÉ, 1998) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ, +ÉÉè®
(iii) iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ 7.00 ¤ÉVÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 3.45 ¤ÉVÉä iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cxÉä BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉËxÉnxÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ *
14. {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ, ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nºÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® 14 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉÒxÉÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
{ÉÉªÉÉ * ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 1368 +ÉÉÊnªÉÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 1079 {ÉÉÒ]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä AäºÉÉ cÉÒ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, 5 +ÉÉè® 6 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ 3, 4 +ÉÉè® 5 ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉäBÉE +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÚjÉ
+ÉÉè® ®BÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 7.00 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É®, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå
8.30 ¤ÉVÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉxÉä BÉEÉä]Ç+ÉÉãÉàÉ ºÉÉÒVÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉBÉEä
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ®cÉ *
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É º{É−] °ô{É ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉäxÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, =ºÉä +É£Ép ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ®
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ
{É® xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
=BÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É vÉÚÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ]ÅÉªÉ¤ªÉÖxÉãÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ 2000 BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1144 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ‒
15. càÉxÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 509 +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä VÉÉxÉä
{É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 1998 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 625/1999 £ÉÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ 2002 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ (AºÉ]ÉÒºÉÉÒ) ºÉÆ. 613 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (ºÉÆ. 1368) +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊnªÉÉänÉÒ +ÉÉè® cèb BÉEÉÆºÉ]ä¤ÉãÉ (ºÉÆ. 1079)
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÒ]® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cé * iÉlªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉäBÉE® MÉA lÉä ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ
BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉäBÉE® MÉA lÉä * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 1368 +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊnªÉÉänÉÒ +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 1079 +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÉÒ]® iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEnàÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uä½ä
VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 1998 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 509 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. càÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEÉä
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä cÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉ¤É +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É
{É½äMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉìãÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ¤ÉãÉ näxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“(i) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ

ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä cÖA ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè *
(ii) ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ABÉE cÉÒ
VÉèºÉä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉSÉÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä iÉ¤É ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉxÉä iÉBÉE
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA *
(iii) nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè ªÉÉ
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xÉcÉÓ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ VÉÉÊ]ãÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór <BÉE]Â~É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäMÉÉ *
(iv) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éè®É (ii)
+ÉÉè® (iii) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
(v) ªÉÉÊn nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, SÉÉcä ´Éä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ®ÉäBÉE nÉÒ MÉ<Ç cÉå, {ÉÖxÉ& SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] iÉÉ®ÉÒJÉ
{É® =xcå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉxÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉPÉÉiÉ xÉ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ =ºÉºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉ
VÉÉA *”
17. nÉÊFÉhÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉªÉÆ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉ¤É £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
18. º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE cèn®É¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. BÉE]É®É´É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA iÉlªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
1

2

(2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 24 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 1241 = 2010 A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 548.
(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1246 = 2008
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3143.
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE AäºÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä
´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É
cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉä =xcå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ +ÉÉ

MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE VÉèºÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉìãÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<xºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416 = 1999 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1098] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ +ÉÉÊbMÉ ®ciÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
19. ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉãÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ®, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. VÉÉÒ. ÉÊ´É]Â~ãÉ ®É´É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÖqä {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
20. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊnªÉÉänÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ]® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É SÉãÉÉA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
1

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 442.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ ªÉc xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉ {ÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 1368 +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊnªÉÉänÉÒ +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 1079 +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÉÒ]® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ªÉcÉÒ ´Éä nÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cé VÉÉä {ÉÉÊiÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ]äxÉBÉEÉºÉÉÒ ãÉäBÉE® MÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉÓ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ´Éc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä cºiÉÉFÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉn {É® àÉÉèVÉÚn cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®BÉDiÉ +ÉÉè® àÉÚjÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä
{É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉºÉààÉÉxÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
21. ‘ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÉÆSÉÉãÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉºÉààÉÉxÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 46(4) BÉEä |É£ÉÉ´É {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉºÉÆMÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉºÉààÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ‘ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ’, ‘+ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ’, ‘{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ’ VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 àÉå xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 541 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 552 = 1993 A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4044.
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‘ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ’ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ

cÉäMÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé SÉÉcä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cÉä * +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉPÉ´É®ÉVÉ MÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“‘ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉYÉÉiÉ cè * º{É−]iÉ& ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä]Ç àÉÉ¶ÉÇãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉäkÉ® ]ÅÉªÉ¤ªÉÖxÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * càÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉiªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] vÉxÉ BÉEÉ
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉä =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉÒ cÉä *
+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& ªÉc =ºÉ +ÉlÉÇ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É ‘ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
23. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉ£É
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 787.
1972 AºÉ. AãÉ. +ÉÉ®. 44.
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nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÉä−É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnÉæ−É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ VÉÉä BÉE½É £ÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉcÖãªÉ
cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉxÉää BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc
ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
24. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ +ÉÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉ®äãÉÚ VÉÉÆSÉ
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉÉÊn nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉºÉààÉÉxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ
cè, iÉ¤É =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÖqÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
{ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® º´É°ô{É {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè *
25. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb
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+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
26. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ
BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É cè * càÉÉ®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå, ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉå, àÉä]ÅÉä º]ä¶ÉxÉÉå, ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå, ÉÊºÉxÉäàÉÉ
PÉ®Éå, =tÉÉxÉÉå, ºÉàÉÖp BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå, iªÉÉècÉ®-ºlÉãÉÉå, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉÉå ªÉÉ AäºÉä
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä lÉÉä½ä ºÉä |ÉªÉÉºÉ ºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA
cé * AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä =nÉc®hÉ cé VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ´ÉªÉÖ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉiàÉ ciªÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ nä¶É àÉå |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ ºÉä
VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ VÉèºÉä ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 ªÉÉ vÉÉ®É 509
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
27. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É¶ãÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ
àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉÒ{É BÉEÉä<Ç +É¶ãÉÉÒãÉ MÉÉxÉä, {É´ÉÉÆ½ä ªÉÉ ¶É¤n MÉÉAMÉÉ, ºÉÖxÉÉAMÉÉ
ªÉÉ =SSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®Éå BÉEÉä FÉÉä£É cÉäiÉÉ cÉä, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
28. ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉä<Ç +É¶ãÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +É¶ãÉÉÒãÉ MÉÉxÉÉ MÉÉªÉÉ cè, =SSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶É¤n ¤ÉÉäãÉä
cé ; BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +É¶ãÉÉÒãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
PÉßhÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

125

cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé =xÉàÉå BÉE<Ç ´É−ÉÇ ãÉMÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä
àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ º´ÉªÉÆ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÉäiÉÉ cè *
29. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 509 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉn® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¶É¤n BÉEcäMÉÉ,
BÉEÉä<Ç v´ÉÉÊxÉ ªÉÉ +ÉÆMÉ ÉÊ´ÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ, ªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ ¶É¤n ªÉÉ v´ÉÉÊxÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉA, ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÆMÉ ÉÊ´ÉFÉä{É ªÉÉ
´ÉºiÉÖ näJÉÉÒ VÉÉA, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc
ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
30. ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¶É¤n ¤ÉÉäãÉå cé ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ cè ªÉÉ <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ¶É¤n ¤ÉÉäãÉxÉä,
+ÉÉ´ÉÉVÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <¶ÉÉ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cÉä ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ =ºÉä ºÉÖxÉä ªÉÉ näJÉå * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, AäºÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉÉªÉ&
+É{É®ÉvÉÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉä cé SÉÉcä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉDªÉÉå xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
´Éc àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É nä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè *
31. àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ +ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE £ÉªÉÆBÉE® +ÉÉè®
+É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç cè * n <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊµÉEÉÊàÉxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉÉÎº]BÉDºÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÚxÉ 1995 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ (1) àÉÉèÉÊJÉBÉE
Uä½UÉ½ ; (2) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE Uä½UÉ½ ; (3) àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ ; (4) ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ ; +ÉÉè® (5) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä Uä½UÉ½ * ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä
1

(1997) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 3011 = 1997 A.
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉMÉÇÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé * °ô{ÉxÉ ÉÊnªÉÉäãÉ ¤ÉVÉÉVÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. {ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊMÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
‘ãÉVVÉÉ’ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä xÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ,
àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉÉÊn ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉå +ÉÉÉÊn {É® VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉÉÒ cè * £ÉÉÒ½ ºÉä
JÉSÉÉJÉSÉ £É®ÉÒ ¤ÉºÉÉå, àÉä]ÅÉä +ÉÉè® ]ÅäxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉExªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ£É´É £ÉªÉÉ´Éc +ÉÉè® nnÇxÉÉBÉE cé *
32. cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÆºÉnÂ xÉä BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉ {É® ãÉéÉÊMÉBÉE |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2010 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇºlÉÉxÉÉå {É® àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉä <ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ iÉ®ÉÒBÉEä cÉÒ +É{ÉxÉÉA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉiÉ& ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå càÉ ÉÊxÉàxÉ
ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉciÉä cé :–
(1) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉå +ÉÉè® ¤ÉºÉ º]É{ÉÉå, ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå, àÉä]ÅÉä
º]ä¶ÉxÉÉå, ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊlÉªÉä]®Éå, ¶ÉÉÉË{ÉMÉ àÉÉãÉÉå, =tÉÉxÉÉå, ºÉàÉÖp iÉ]Éå, ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå +ÉÉÉÊn {É® ºÉÉnÉ ´ÉnÉÔ àÉå àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
iÉèxÉÉiÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA
VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ´Éä ªÉÖÉÎBÉDiÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ ãÉMÉ´ÉÉAÆ VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉå
£ÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå, ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊlÉªÉä]®Éå, ®äãÉ´Éä
º]ä¶ÉxÉÉå, ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉxcå ´Éä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xcå SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉBÉE]
BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEäxp BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉä *
1

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 309 = 1995 A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4100.
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(4) VÉ¤É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉ¤É =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ {É®ÉÊàÉ] ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(5) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä
cé ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉäBÉE xÉMÉ®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ cäã{É ãÉÉ<xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å
iÉÉÉÊBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä *
(6) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉå, ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå, ÉÊºÉxÉäàÉÉ,
ÉÊlÉªÉä]®Éå, VÉãÉºÉÉå, ºÉàÉÖp iÉ]Éå, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºlÉãÉÉå {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉ´ÉÉA VÉÉAÆ *
(7) ®ÉºiÉä ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä
+ÉÉciÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éä ÉÊxÉBÉE] BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ
cäã{É ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®å *
(8) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cÖA AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä *
33. iÉnxÉÖºÉÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
________
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¶ÉÉÊ¶É £ÉÚ−ÉhÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉWÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
12 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) –
vÉÉ®É 12 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 11] – {ÉixÉÉÒ uÉ®É £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä nÉ´Éä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ lÉÉ – VÉ¤É
{ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ {ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ iÉ¤É {ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä {ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉ´Éä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä {ÉixÉÉÒ BÉEä
nÉ´Éä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) –
vÉÉ®É 11 – ¶ÉÚxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc – ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉExcÉÓ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ´É−ÉÇ 2006 àÉå ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ, PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå, xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2,000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ n® {É®
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉÉÊiÉ) xÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * VÉ¤É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ, iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉÉn àÉå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊàÉgÉÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä
<ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=BÉDiÉ ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 15 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É¤É
£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, “ªÉÉÊn ´Éc vÉÉ®É 5 BÉEä JÉÆb (i), (iv)
+ÉÉè® (v) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä
iÉÉä, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä
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{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉVÉÉÔ {É® +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É AäºÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *” ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 ¶ÉÚxªÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ/+ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉäSUªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¶ÉÚxªÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ({Éè®É 18)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖqä {É® =~ÉA MÉA
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én |É¶xÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉÉÊiÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®
“ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cä lÉä * +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊàÉgÉÉ BÉEä nÉ´ÉÉBÉßEiÉ {ÉcãÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ àÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cè,
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É iÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ
cÉÒ ºÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc
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PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ({Éè®É 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2010]
[2005]
[1994]
[1988]

(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 616 :
A. ºÉÖ£ÉÉ−É ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

18

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 469 :
bÉÒ. ´ÉäãÉÚº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. {ÉSÉ<ÇààÉãÉ ;

9,10,12

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 351 :
AàÉ. AàÉ. àÉãcÉäjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

16,17,18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 853 :
AºÉ. {ÉÉÒ. SÉÆMÉãÉ´É®ÉªÉÉ xÉÉªÉbÚ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉxxÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 645 :
ªÉàÉÖxÉÉ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÆiÉ®É´É *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

11
15,18

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 20322033.

2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 205 +ÉÉè® 2009 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 819 àÉå ®ÉÆSÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ÉÊ´É−hÉÖ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxn +ÉÉè® ®iÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
SÉÉèvÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäMÉÉä<Ç ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ´É−ÉÇ 2006 àÉå ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ,
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PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå, xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä
2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ n® {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉÉÊiÉ) xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
3. VÉ¤É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ, iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉÉn àÉå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊàÉgÉÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä
<ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘1954 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =BÉDiÉ
®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É¤É £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ,
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2003 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
6. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ MÉÉè®´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ àÉcä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä
ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉ ãÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE-ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ * =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉÂ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2002 àÉå BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :‒
“vÉÉ®É 2. .....

(BÉE) ‘BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cè ªÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉÒ cè *
(JÉ) ....................
(MÉ) ....................
(PÉ) ....................
(R) ....................
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(SÉ) ....................
(U) ....................
(VÉ) ....................
(ZÉ) ‘xÉÉiÉänÉ®’ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc
ªÉÉ nkÉBÉE uÉ®É xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ cè *”
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA VÉÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÆb
(2)(i) àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå “xÉÉiÉänÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉo¶É xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ®c ®cÉÒ cé * ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb (2)(i) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
“xÉÉiÉänÉ®” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (SÉ) àÉå
“PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ “BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” +ÉÉè® “PÉ®äãÉÚ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®BÉEä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉcÉå
àÉå, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå +É´ÉèvÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé, ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉo¶É xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ABÉEºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE
+ÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉãÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =BÉDiÉ iÉlªÉ º´ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
8. +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(BÉE) +ÉÉè® (SÉ) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ “BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ”
+ÉÉè® “PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäMÉÉ :–
“(BÉE) ‘BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå cè ªÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè
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ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉÒ cè ;
(JÉ)....................
(MÉ).....................
(PÉ).....................
(R).....................
(SÉ) ‘PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ’ ºÉä AäºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ABÉE ºÉÉlÉ ®c SÉÖBÉEä cé, VÉ¤É ´Éä, ºÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉc uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc,
nkÉBÉE OÉchÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ ABÉE
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ
cé * ”
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE bÉÒ. ´ÉäãÉÚº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ.
{ÉSÉ<ÇààÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉBÉEFÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉàÉ°ô{É cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(lÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ
MÉßcºlÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cä lÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé :‒
“(BÉE) nà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉxÉä

®cxÉÉ SÉÉÉÊcAÆ *
(JÉ) ´Éä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
(MÉ) ´Éä ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÌciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ,
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ cè *
(PÉ) =xcÉåxÉä º´ÉäSUªÉÉ ºÉc´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉxÉä ®cä cÉå *” .... ({Éè®É 33)
10. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäãÉÚº´ÉÉàÉÉÒ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå
1

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 469.
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+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ “{ÉixÉÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2002 BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
JÉÆbÉå {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE “ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® >ó{É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ SÉÉ® +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉxÉÖ¤Ér BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ YÉÉiÉ
ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉVÉÉÒ® ªÉÉ »ÉÉäiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE “ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉä
ABÉE ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ c® cÉãÉiÉ àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
11. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) àÉå “ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÒUä =qä¶ªÉ =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉÉ cè ÉÊVÉxcå
{ÉÖâó−É uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE AäºÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉcãÉä
ÉÊ´É´ÉÉc cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ =ºÉä YÉÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc, VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® ÉÊuÉÊ´É´ÉÉcÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉäSUªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉxÉÖnkÉ
BÉE®xÉÉ nÉä−ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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=ºÉxÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA +ÉÉè® nÉä−É{ÉÚ´ÉÇBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÉàªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AºÉ. {ÉÉÒ.
SÉÆMÉãÉ´É®ÉªÉÉ xÉÉªÉbÚ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉxxÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =~ÉA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2006
BÉEÉä =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cä
cé/lÉä; ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÉlÉ ®cä cé/lÉä iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè; BÉDªÉÉ ´ÉäãÉÚº´ÉÉàÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ “ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉlÉàÉiÉ&, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ) ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
4 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cÖA {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ,
2003 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉEàÉÉjÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
®cä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉVÉ iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÉÊiÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
1
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÊn
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É¤É £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
14. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1955 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
11 àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, “ªÉÉÊn ´Éc vÉÉ®É 5 BÉEä JÉÆb (i), (iv) +ÉÉè® (v)
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä iÉÉä, +ÉBÉßEiÉ
+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉVÉÉÔ {É® +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É AäºÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ” *
15. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉàÉÖxÉÉ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÆiÉ®É´É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ¶ÉÚxªÉ cè * AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉàÉÖxÉÉ¤ÉÉ<Ç (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäxÉä +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÚºÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AàÉ. AàÉ. àÉãcÉäjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 645.
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 351.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

139

ªÉàÉÖxÉÉ¤ÉÉ<Ç (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AàÉ. AàÉ. àÉãcÉäjÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AàÉ. AàÉ. àÉãcÉäjÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ¤ÉcÖãÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖãÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (AàÉ. AàÉ.
àÉãcÉäjÉÉ) uÉ®É <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) bÉÒ. VÉä. ¤ÉºÉÖ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ´ÉÉn àÉå =BÉDiÉ iÉlªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä {ÉixÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, {ÉÖxÉ& AàÉ. AàÉ. àÉãcÉäjÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ *
18. iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå
º{É−]iÉ&, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ, |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 ¶ÉÚxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ/+ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉäSUªÉÉ
cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå
ºÉä ABÉE uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¶ÉÚxªÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
ªÉàÉÖxÉÉ¤ÉÉ<Ç (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® AàÉ. AàÉ. àÉãcÉäjÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
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nä´ÉBÉEÉÒ {ÉÆZÉÉÒªÉÉ®É ¤É. ¶ÉÉÊ¶É £ÉÚ−ÉhÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉWÉÉn

<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
càÉ A. ºÉÖ£ÉÉ−É ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA nÚºÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, {ÉÉÊiÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 494 +ÉÉè® 495 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 198(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉäMÉÉÒ *
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ãÉäJÉÉÆ¶É <ºÉ àÉÖqä {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ cè &‒
“ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc

BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä
+ÉBÉßEiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ àÉÉMÉÇ xÉ iÉÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ´Éc àÉÉÊcãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 494 BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ {ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *”
19. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖqä {É® =~ÉA MÉA
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én |É¶xÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉÉÊiÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®
“ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cä lÉä * +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
1
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ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® näxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä nÉ´ÉÉBÉßEiÉ {ÉcãÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ àÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cè, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É iÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ
cÉÒ ºÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
20. càÉÉ®ä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ =~ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉBªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä
VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
21. iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cºiÉFÉä{É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
————
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13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ-I – ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE
+ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ – +ÉÉiàÉ ºÉÆªÉàÉ JÉÉä ¤Éè~xÉÉ – nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ –
{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – +É{É®ÉvÉÉÒ ciªÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ cé * MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ
nÉä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉxÉÉlÉ, +ÉÉªÉÖ 11 ´É−ÉÇ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
OÉÉàÉ SÉÉèBÉEÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * ¤ÉÖvÉÉÒ
ÉËºÉc <ºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä ABÉE +ÉãÉMÉ BÉEàÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ
lÉÉ * MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆpÉ nä´ÉÉÒ =ºÉä
UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc nÉäãÉÚ ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ®ciÉÉÒ cè * ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè, +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉä JÉäiÉ àÉå £Éä½-¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ SÉ®É ®cÉ lÉÉ *
MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå PÉ® {É® +ÉÉªÉÉ * VÉèºÉä cÉÒ =ºÉxÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉExÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉ * MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ *
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ xÉä MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ {É® bÆbä ºÉä ´ÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc, VÉÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® lÉÉ, BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå iÉÉä¤ÉbÚ (UÉä]ÉÒ
BÉÖEãcÉ½ÉÒ) ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ * ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc xÉä MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ´ÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ´Éc
JÉäiÉ àÉå ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, ¤ÉÉãÉÉ
®ÉàÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä bÆbä ºÉä ´ÉÉ® BÉE®BÉEä MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
299 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 299
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉè®
ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä, ªÉÉ ªÉc YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ ciªÉÉ
BÉEcãÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉiÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ vÉÉ®É 300 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
ºÉä ¤ÉÉc® ®cäMÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I ªÉÉ £ÉÉMÉ-II, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå xªÉÚxÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
cÉäMÉÉ * ABÉE +ÉÉä® vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® vÉÉ®É 304 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É àÉÉxÉ´É´ÉvÉ “ciªÉÉ”
BÉEcãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉE¤É xÉcÉÓ BÉEcãÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 304 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ º´ÉªÉÆ àÉå vÉÉ®É
302 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{É´ÉÉn cè, nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉ¤É BÉEÉªÉÇ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè * <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÚãÉ +ÉÆiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn I BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ
ºÉBÉEä * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉMÉä £ÉÉ<Ç lÉä * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE®
PÉ® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ´Éc
¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ +ÉÉè® =xÉ {É®
càÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä bÆbÉ àÉÉ®É
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+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä {ÉÖjÉ BÉEÉä àÉnn BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖBÉEÉ®É * ªÉc näJÉBÉE® ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE® ®cÉ cè ´Éc £ÉÉÒ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * µÉEÉävÉ BÉEä =ºÉÉÒ FÉhÉ, ´Éc iÉÉä¤É½Ú VÉÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ
àÉå PÉ®Éå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ãÉäBÉE® PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ®
{É® àÉÉ®ÉÒ * ªÉc +ÉSÉÉxÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉÖEÆn ÉÊºÉ®ä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ãÉMÉÉÒ * FÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉºÉä BÉE®ÉäÉÊ] àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä PÉ® ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉ BÉEÉ * ªÉÉÊn +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cÉä VÉÉiÉä * MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ºÉnè´É ÉÊnA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉYÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ªÉÉÊn
AäºÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ciªÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ xÉcÉÓ cè * MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉºlÉÉ<Ç
°ô{É ºÉä +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ‘|ÉBÉEÉä{ÉxÉ’ BÉEä ºÉàÉÉÒ{ªÉ * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® àÉßiÉBÉE
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ABÉE +ÉxªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉÉªÉ& |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® VÉèºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉäxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEä JÉÉä näxÉä +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ciªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] +ÉÆiÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉxÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ {É® =ºÉ n¶ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ¤ÉxÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉÉÊiÉiÉ BÉEÉªÉÇ ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä {É®ä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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cÉäMÉÉ * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä¤É½Ú (UÉä]ÉÒ
BÉÖEãcÉ½ÉÒ) {ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® PÉ®Éå àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉ]BÉE® <BÉE]Â~É BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE 12 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå MÉèºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ´Éc
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® càÉãÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É lÉÉ VÉÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ PÉ® àÉå {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉä¤É½Ú +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉÒvÉä ãÉ½xÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
(àÉßiÉBÉE) {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ iÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éä <ºÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉå BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä ®c ®cä lÉä * £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ|ÉªÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ
ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç cÉä * ªÉÉÊn
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® xÉÉiÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cÉäxÉä +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É * càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå, ABÉE
{ÉÖjÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä iÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊxÉººÉÆnäc, +É{É®ÉvÉ àÉå <ºÉ YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® àÉBÉEÉxÉÉå àÉå +ÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ
cè * ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ‘{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ’ +ÉÉè® ‘+ÉÉ¶ÉªÉ’ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ nÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ªÉÉ 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ,
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä ªÉc näJÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
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àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉc +É{É®ÉvÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉä¤ÉbÚ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉä¤ÉbÚ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉä MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® cè
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ ªÉÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® iÉÉä¤ÉbÚ ºÉä ´ÉÉ® iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉÉä |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ, càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå £ÉÉÒ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc
+É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä
YÉÉxÉÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 10, 12, 13, 14, 19 +ÉÉè® 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2011]
[2005]
[1996]
[1996]

(2012) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289 :
®ÉàÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

18

(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 123 :
àÉÆMÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

4,17

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650 :
iÉÆMÉ<ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

11

(1996) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641 :
nä´ÉBÉÚE £ÉÉÒJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

4,16

(1996) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 115 :
¤ÉÉåbÉ nä´ÉäºÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

4,16

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1976]

[1962]

(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 382 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉªÉÉ´É®É{ÉÖ {ÉÖxxÉèªÉÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 605 :
BÉEä. AàÉ. xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

147

4,10
15

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1801.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉßVÉäxn® SÉÉc® (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), BÉEä. +ÉÉ®. +ÉÉxÉÆn +ÉÉè®
®ÉVÉÉÒ´É àÉäciÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊcÉÊàÉxn® ãÉÉãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉÉå {É® ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ cé * MÉÆMÉÉ
®ÉàÉ nÉä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉxÉÉlÉ, +ÉÉªÉÖ 11 ´É−ÉÇ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ OÉÉàÉ SÉÉèBÉEÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ *
¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc <ºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä ABÉE +ÉãÉMÉ BÉEàÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®ciÉÉ lÉÉ * MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆpÉ nä´ÉÉÒ =ºÉä
UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc nÉäãÉÚ ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ciÉÉÒ cè *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè, +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉä JÉäiÉ àÉå £Éä½¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ SÉ®É ®cÉ lÉÉ * ®ÉàÉ xÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå BÉE{É½ä vÉÉä ®cÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå PÉ® {É® +ÉÉªÉÉ * VÉèºÉä cÉÒ =ºÉxÉä PÉ® àÉå
|É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉExÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
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|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉ * MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ * ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 xÉä MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ {É® bÆbä ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉnn BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc, VÉÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® lÉÉ,
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå iÉÉä¤ÉbÚ (UÉä]ÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ) ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ * ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc xÉä MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ
BÉEä ÉÊºÉ® {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® àÉå
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ´Éc JÉäiÉ àÉå ÉÊMÉ® MÉªÉÉ *
MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEä PÉÉ´ÉÉå ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÖvÉÉÒ
ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) JÉäiÉ àÉå MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå UÉä½BÉE® +É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉä MÉA * lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn ´Éä JÉäiÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉA +ÉÉè® MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉä +ÉÉA, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ,
àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) ÉÊxÉBÉE] cÉÒ ÉÎºlÉiÉ ºÉÚ®iÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® OÉÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå <BÉE]Â~É cÉä MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ´ÉcÉÆ
{É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ * ®ÉÉÊjÉ àÉå ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä
BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ JÉÉÒàÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® JÉÉÒàÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÖÆ]ä®
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉä nÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ®ÉàÉº´É°ô{É (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) uÉ®É £ÉÖÆ]ä® {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉÖEããÉÚ BÉEä lÉÉxÉÉvªÉFÉ
®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ºÉä ÉÊxÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä bÆbä ºÉä ´ÉÉ® BÉE®BÉEä MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉßiÉBÉE BÉEä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/A cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.45 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå àÉÖcÉÌ®® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉ MÉÖSUÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä àÉßiªÉÖ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A.) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉEÉä]Éä
JÉÉÓSÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ bÉ. £ÉÚ{Éäxn® SÉÉècÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
5/A iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É {É® {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :– |ÉlÉàÉ PÉÉ´É iÉäVÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä nÉAÆ
BÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖÆÉÊMÉBÉEÉ ºÉä ãÉäBÉE® |ÉEÆ] BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEä VÉÉä½ ºÉä cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊºÉ®
BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÎºlÉ £ÉÉÒ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè * PÉÉ´É BÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 17 ºÉå.àÉÉÒ. cè +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ PÉÉ´É BÉEä
ÉÊBÉExÉÉ®ä £ÉÉÒ vÉÉ®nÉ® cé VÉÉä BÉE{ÉÉãÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 4 ºÉå.àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ cè * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÎºlÉ £ÉÉÒ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè * ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ cè * àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉ® àÉå +ÉÉ<Ç FÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cÉäBÉE® àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä
°ô{É àÉå nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè * ´Éc +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc iÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉc ciªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc PÉ]xÉÉ FÉhÉ £É®
àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ<ÇÆ * +ÉiÉ&, ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn I BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ-II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉªÉÉ´É®É{ÉÖ {ÉÖxxÉèªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1, àÉÆMÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2,
nä´ÉBÉÚE £ÉÉÒJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ3 +ÉÉè® ¤ÉÉåbÉ nä´ÉäºÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ º{É−]
+ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä UÉä]ÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cé +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ iÉäVÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä
cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
1
2
3
4

(1976)
(2011)
(1996)
(1996)

4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 382.
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 123.
11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 115.
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{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè, PÉ]xÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ªÉÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä *
7. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉßiÉBÉE ¶É®É¤É
{ÉÉÒBÉE® ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ
BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉ VÉÉä =ºÉºÉä nºÉ BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® JÉäiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè®
àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä SÉ®É ®cÉ lÉÉ * ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
SÉÉä® cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ vÉxÉ SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É * <ºÉ {É® ¤ÉÖvÉÉÒ
ÉËºÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉ àÉå UÉä]ÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ®
{É® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® ºÉä ®BÉDiÉ ¤ÉcxÉä ãÉMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä =ºÉ vÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉÉãÉÉ
®ÉàÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, “àÉä®ä SÉÉSÉÉ UÉä]ÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉA +ÉÉè®
=xcÉåxÉä àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç” *
8. VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå bÉ. £ÉÚ{Éäxn® SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® BÉEä ABÉE +ÉÉä® nÉä PÉÉ´É
lÉä * {ÉcãÉä PÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä vÉÉ®nÉ® {ÉÉA MÉA VÉÉä nÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä iÉÖÆÉÊMÉBÉEÉ ºÉä
cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊºÉ® BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä {É¶SÉ BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEä VÉÉä½
iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ PÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä £ÉÉÒ vÉÉ®nÉ® cé VÉÉä {É¶SÉ
BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEä nÉAÆ +ÉÉä® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 4 ºÉå.àÉÉÒ. cè * +ÉvÉ&ºlÉ
+ÉÉÎºlÉ £ÉÉÒ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè * ¶É®ÉÒ® BÉEÉ
¶Éä−É £ÉÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè *
9. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ àÉå lÉÉä½ÉÒ +Éº{É−]iÉÉ cè *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ({ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA) +É{ÉxÉä {ÉcãÉä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ABÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ
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VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉäVÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé *
10. +É¤É càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä, ªÉÉ ªÉc YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nä * <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ ciªÉÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉiÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
300 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ
vÉÉ®É 300 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®cäMÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I ªÉÉ £ÉÉMÉ-II,
VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå xªÉÚxÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ cÉäMÉÉ * ABÉE +ÉÉä® vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® vÉÉ®É
304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É àÉÉxÉ´É´ÉvÉ
‘ciªÉÉ’ BÉEcãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉE¤É xÉcÉÓ BÉEcãÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 304 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ º´ÉªÉÆ
àÉå vÉÉ®É 302 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{É´ÉÉn cè,
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉ¤É BÉEÉªÉÇ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉªÉÉ´É®É{ÉÖ
{ÉÖxxÉèªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA AäºÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :–
“17. JÉÆb (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉcÉÆ

iÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
1

(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 382.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ABÉE
=ÉÊSÉiÉ =nÉc®hÉ cè *
18. ´ÉÉÒ®ºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉäºÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éß−~ 1500
{É® JÉÆb (3) BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEÉ
‘iÉÉÒºÉ®É’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉlÉàÉiÉ&, =qä¶ªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ àÉÉèVÉÚn cè ; ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& FÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉä º{É−] °ô{É ºÉä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cé * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ FÉÉÊiÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉä
iÉÉÒxÉÉå iÉi´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé iÉ¤É +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇiÉ& ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc <xcÉÓ iÉÉÒxÉ iÉi´ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * VÉÉÆSÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉMÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉÉiàÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ
näxÉÉ xÉcÉÓ cè *’
19. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÒ®ºÉÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä iÉBÉE
cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ‘ciªÉÉ’ BÉEcãÉÉAMÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ o−]ÉÆiÉ (MÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
20. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEÉ JÉÆb(MÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 300
BÉEÉ JÉÆb (4) nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ªÉc
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ JÉÆbÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É
300 BÉEÉ JÉÆb (4) ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ªÉc YÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ºÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ YÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É VÉÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiªÉÖ
ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
21. ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É®äJÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ ‘ciªÉÉ’ cè ªÉÉ
‘ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ |É¶xÉ {É®
iÉÉÒxÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * {ÉcãÉÉ |ÉµÉEàÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ªÉÉÊn <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc ´Éc |ÉµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ciªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
BÉEä SÉÉ® JÉÆbÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ
‘ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ BÉEcãÉÉAMÉÉ, VÉÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& <ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299
BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ JÉÆb ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
=kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
300 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +É{É®ÉvÉ
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‘ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ BÉEcãÉÉAMÉÉ VÉÉä nÆb

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
22. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊºÉrÉÆiÉ cé xÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
+ÉÉnä¶É * ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖBÉE® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
iÉlªÉ <iÉxÉä +ÉÆiÉVÉÇÉÊ]iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ |ÉµÉEàÉ ABÉE nÚºÉ®ä
àÉå <iÉxÉä MÉÖlÉä cÖA cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÉàÉãÉÉå {É®
+ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
11. iÉÆMÉ<ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’, ‘´ÉÆ¶É’ cè +ÉÉè® ‘ciªÉÉ’
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ‘ciªÉÉAÆ” ‘àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ cÉäiÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ
‘àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’, ‘ciªÉÉ’ xÉcÉÓ cÉäiÉä * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ‘àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ àÉå ‘ciªÉÉ’ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ,
<ºÉÉÒÉÊãÉA =ºÉä ‘ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ nÆb ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ VÉÉä |ÉVÉÉiÉÉÒªÉ
(ºÉÉàÉÉxªÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉ cÉä, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉä ‘|ÉlÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉàÉ °ô{É
cè, ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘ciªÉÉ’ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ ‘ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, ‘iÉßiÉÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ’ cè * ªÉc àÉÉxÉ´É´ÉvÉ
ÉÊxÉàxÉiÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä nÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
´Éc iÉÉÒxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ cè * <ºÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
1
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10. ‘ciªÉÉ’ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÆiÉ® ºÉnè´É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå bÉãÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉ
®cÉ cè * ´ÉcÉÆ ºÉÆ§ÉÉÆÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤nÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® ´Éä ºÉÚFàÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉå * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É vÉÉ®É 299 +ÉÉè® 300
BÉEä +ÉxÉäBÉE JÉÆbÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBÉEäiÉ ¶É¤nÉå (+ÉÉvÉÉ® ¶É¤nÉå) {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA..........*”
12. <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÚãÉ +ÉÆiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +É¤É
càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300
BÉEä +É{É´ÉÉn I BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ ºÉBÉEä * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉMÉä £ÉÉ<Ç
lÉä * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® PÉ® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ´Éc ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ +ÉÉè® =xÉ {É® càÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä bÆbÉ àÉÉ®É +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä {ÉÖjÉ BÉEÉä àÉnn
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖBÉEÉ®É * ªÉc näJÉBÉE® ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé,
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE® ®cÉ cè ´Éc £ÉÉÒ xÉ¶Éä BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * µÉEÉävÉ BÉEä =ºÉÉÒ FÉhÉ, ´Éc
iÉÉä¤É½Ú VÉÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå PÉ®Éå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ãÉäBÉE®
PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® àÉÉ®ÉÒ * ªÉc +ÉSÉÉxÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
BÉÖEÆn ÉÊºÉ®ä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉMÉÉÒ * FÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉºÉä BÉE®ÉäÉÊ] àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉ BÉEÉ * ªÉÉÊn
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cÉä VÉÉiÉä *
13. MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ºÉnè´É ÉÊnA MÉA
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉYÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
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BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ªÉÉÊn AäºÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ xÉcÉÓ
cè * MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ‘|ÉBÉEÉä{ÉxÉ’ BÉEä
ºÉàÉÉÒ{ªÉ * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® àÉßiÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè *
14. ABÉE +ÉxªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉªÉ& |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® VÉèºÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉºlÉÉ<Ç
°ô{É ºÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEä JÉÉä näxÉä +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ciªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ º{É−] +ÉÆiÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ {É®
=ºÉ n¶ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ¤ÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉÉÊiÉiÉ BÉEÉªÉÇ
ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä {É®ä cÉäMÉÉ * VÉ¤É càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, iÉ¤É ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä¤É½Ú (UÉä]ÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ) {ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè®
{É® PÉ®Éå àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉ]BÉE® <BÉE]Â~É BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE 12 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ
{ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå MÉèºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ {É® càÉãÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É lÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ® àÉå {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
àÉßiÉBÉE xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉä¤É½Ú +ÉÉàÉ
iÉÉè® {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉÒvÉä
ãÉ½xÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç, àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ PÉÉiÉBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ iÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ
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xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éä <ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä ®c ®cä lÉä * £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉÉÊ|ÉªÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cÉä * ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® xÉÉiÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä xÉ¶Éä BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ àÉå cÉäxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É *
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå, ABÉE {ÉÖjÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä iÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ
ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, +É{É®ÉvÉ àÉå <ºÉ YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉÉhÉ
PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉExiÉÖ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® àÉBÉEÉxÉÉå àÉå
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè *
15. BÉEä. AàÉ. xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ xÉVÉÉÒ® cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc VÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÆMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè :–
“78. |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉcÚVÉÉ xÉä +É{É´ÉÉn

BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉxÉä AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉ ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
*

*

*

*

81. |É¶xÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉcÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ´ÉèºÉÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ VÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉxÉÉÊºÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊ´ÉºBÉEÉ=Æ]
ºÉÉ<àÉxÉ, AãÉ. ºÉÉÒ. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 605.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘=xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ciªÉÉ

BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉE® nå * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
JÉÉä nä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA * BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ªÉc {É®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® AäºÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ®äBÉDºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäºÉÉÊ¤ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä
=kÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉ cÉä ºÉBÉEä
VÉèºÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉ * <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè (BÉE) ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉxÉä iÉBÉE BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉàÉªÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® (JÉ)
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ ÉÊBÉEºÉ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É +É{É®ÉvÉÉÒ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®
VÉèºÉÉÒ UÖ{ÉÉÒ cÖ<Ç BÉE]É® ºÉä ´ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆFÉä{É àÉå, ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] PÉ]ÉBÉE® àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É µÉEÉävÉ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
ÉÊ´ÉºBÉEÉ=Æ] ºÉÉ<àÉxÉ xÉä {ÉÖxÉ& cÉäàºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä OÉÉàÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ * ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ xÉä BÉEcÉ, ‘ªÉÉÊn iÉÖàcå <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉÉä ~ÉÒBÉE cè àÉé +É¤É iÉÖàcÉ®ä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÚÆ’, +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ, àÉé VÉÉxÉiÉÉÒ cÚÆ àÉéxÉä MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®xiÉÖ àÉä®ä
{ÉÉºÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÖàÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ‘ABÉDºÉ’ BÉEä
ºÉÉlÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä clÉÉè½ä BÉEÉ ÉÊºÉ®É =~ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå ´ÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÆ {É½ä ®cxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå ºÉä
=ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ n¤ÉÉBÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè
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ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc AäºÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ ºÉä PÉ]BÉE®
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ cÉä VÉÉA * ÉÊ´ÉºBÉEÉ=Æ] ºÉÉ<àÉxÉ xÉä, àÉxÉÉÊºÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘|ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè

ÉÊBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä JÉÉä VÉÉxÉä ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ciªÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, VÉcÉÆ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ciªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉä (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉäàºÉ xÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè) ªÉÉ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉä iÉ¤É ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
84. BÉDªÉÉ ‘MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE’ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE cè ?
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
BÉE®äMÉÉ ´Éc |ÉlÉÉ, ®ÉÒÉÊiÉ, VÉÉÒxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® {É®à{É®É +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cÉäiÉÉ cè, ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
BªÉ´ÉcÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉä ãÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÚc cé * ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉ iÉÉä ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä cÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ FÉhÉ£É® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ
+ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉÉä näiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
<ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä càÉÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉcÚVÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ciªÉÉ
BÉEÉÒ cè *
85. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
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=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè : (1) MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä näiÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè * (2) £ÉÉ®iÉ àÉå ¶É¤n +ÉÉè® £ÉÉ´ÉBªÉÆVÉxÉÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300
BÉEä |ÉlÉàÉ +É{É´ÉÉn BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * (3) +ÉÉciÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ
uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * (4)
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´É <iÉxÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É
ºÉä PÉÉiÉBÉE ´ÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉ® ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´Éä¶É BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cÉä *”
16. ¤ÉÉåbÉ nä´ÉäºÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+É¶ãÉÉÒãÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * nä´ÉBÉÚE £ÉÉÒJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE ABÉE ºBÉÚEãÉ
àÉå |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå àÉßiÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºBÉÚEãÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® näMÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä SÉÉBÉÚE ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE (àÉßiÉBÉE) BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“..........<ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉE® ¤Éè~É ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉhÉ £É® àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉäiÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE
1
2

(1996) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 115.
(1996) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641.
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¤ÉÖvÉÉÒ ÉËºÉc ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä FÉhÉ £É® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ nÉÓ * +ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®,
+É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
17. àÉÆMÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉàÉå cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ;
¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉ £ÉÉMÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ¤ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè ; BÉDªÉÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç ªÉÉ ZÉMÉ½ä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè ; PÉ]xÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ ºÉä cÖ<Ç cè ; {ÉÚ´ÉÇ nÖ¶àÉxÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ ; MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè®
+ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ; +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ ; BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè ; BÉDªÉÉ =ºÉxÉä µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
18. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ cè * +ÉÉÊiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ cè * ªÉä AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® {É½iÉÉ cè * ®ÉàÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ãÉÉbÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“27. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®

àÉßiÉBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä xÉÉiÉänÉ® lÉä * nÉäxÉÉå cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ àÉå
ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉä * ´Éä UÖ]Â]ÉÒ {É® +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ãÉÉè]xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ iÉ£ÉÉÒ ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç *
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä JÉÖãÉä àÉènÉxÉ {É®
BÉÚE½É-BÉE®BÉE] xÉ {ÉEåBÉEä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE xÉä ãÉÉbÉä®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
1
2

(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 123.
(2012) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289.
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BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ãÉÉbÉä®ÉÒ iÉÉä½ bÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉÚE½É {ÉEåBÉEÉ * nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉxÉÉän{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉn JÉ½É cÉä MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * VÉ¤É
àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
MÉ®àÉÉ-MÉ®àÉÉÒ {É® =iÉ® +ÉÉªÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ
MÉÖlÉàÉÖlÉ cÉä MÉA +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ *
®ÉàÉ ºÉ®xÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ - 1) +ÉÉè® +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
VÉ¤É àÉßiÉBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ®ÉªÉ{ÉEãÉ ãÉäBÉE® àÉÖxÉä¶´É®
BÉEÉÒ UiÉ {É® SÉfÃ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE ºÉä nÚ® c] VÉÉA * =ºÉ {É® àÉßiÉBÉE xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® =ºÉàÉå ºÉÉcºÉ cè iÉÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA *
<ºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {Éä] àÉå ãÉMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä vÉÉ®É 302 ºÉä vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ näBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
28. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ABÉE +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºxÉäc ãÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * PÉ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ÉÊxÉàxÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘<ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ àÉä®ä SÉÉÊSÉªÉÉ ºÉºÉÖ® +ÉàÉ® ÉËºÉc ´ÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® ABÉE

BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ VÉÉä vÉÉÊxÉªÉÉ {ÉÖ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ <xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉä ãÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ càÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉÚE½änÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉDªÉÉå BÉE®xÉä ãÉMÉä cÉä +ÉÉè® iÉÖàÉxÉä càÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç
cÖ<Ç ãÉÉbÉä®ÉÒ BÉDªÉÉå iÉÉä½ÉÒ cè * <ºÉ àÉÖqä {É® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É®
{É]BÉE ÉÊnªÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ®ÉàÉ ºÉ®xÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉàÉ
ºÉ®xÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * àÉä®ä
{ÉÉÊiÉ U{{É® ºÉä =iÉ® BÉE® xÉÉÒSÉä +ÉÉA +ÉÉè® ABÉE JÉà£Éä BÉEä ºÉcÉ®ä JÉ½ä cÉä
MÉA +ÉÉè® ´Éä <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉä ãÉMÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ
+É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * iÉ¤É =xÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖxÉä¶´É® BÉEÉÒ UiÉ {É® SÉfÃ MÉªÉÉ +ÉÉè®
nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖÆc BÉE®BÉEä JÉ½É cÉä MÉªÉÉ VÉÉä àÉä®ä PÉ® BÉEä nÉÊFÉhÉ àÉå cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÖÆbä® {É® ´Éc JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ABÉE +ÉÉä® c] VÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ>óÆMÉÉ *
<ºÉ {É®, =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÖàÉ {ÉÉMÉãÉ cÉä MÉA cÉä * <ºÉ {É®
àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® iÉÖàÉ BÉEÉä ºÉÉcºÉ cè iÉÉä àÉÖZÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉBÉE® ÉÊnJÉÉ+ÉÉä * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE näJÉÉä àÉä®É ºÉÉcºÉ
+ÉÉè® ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ãÉMÉÉÒ * =BÉDiÉ MÉÉäãÉÉÒ BÉEä ãÉMÉxÉä {É® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ® BÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉàÉ ºÉ®xÉ +ÉÉÉÊn àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉä
BÉEÆ{ÉÉ=hb® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * BÉEÆ{ÉÉ=hb® xÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉÉ´É {É® MÉÉÒãÉÉ
+ÉÉ]É ãÉMÉÉBÉE® PÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå iÉiBÉEÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤Éä´É® MÉ<Ç * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnxÉ nVÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, {ÉcãÉä iÉÖàÉ àÉÖZÉä ºÉäxÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
{ÉEiÉäcMÉfÃ ãÉäBÉE® SÉãÉÉä *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉèxÉä xÉÉè ¤ÉVÉä càÉ =xcå {ÉEiÉäcMÉfÃ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
MÉA VÉcÉÆ {É® SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *’
29. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® {ÉEåBÉEÉ lÉÉ * =xcå +ÉàÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉàÉ ºÉ®xÉ xÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® =ºÉàÉå nàÉ cè iÉÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA *
=ºÉBÉEä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
{Éä] àÉå ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
30. ABÉE +ÉxªÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ
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BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ
xÉcÉÓ lÉä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc ºÉÉFªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUä lÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉÉbÉä®ÉÒ ºÉä
cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ BÉE®BÉEä +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ FÉhÉ £É® àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® {ÉEåBÉEÉ lÉÉ
VÉÉä =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ xÉÉiÉänÉ® lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä PÉ® µÉEÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
MÉªÉÉ, =ºÉxÉä ®ÉªÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ nÚ® ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖxÉä¶´É® BÉEÉÒ
UiÉ ºÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * {É®xiÉÖ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® c] VÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉä cÖA MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉxÉä =ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä =ºÉä àÉßiÉBÉE xÉä nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä ®ÉªÉ{ÉEãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç iÉÉä <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´Éc ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉäxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É´ÉMÉiÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc YÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç
+ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =ºÉ MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉßiÉBÉE BÉEä {Éä] {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. A. BÉEä. ®ºiÉÉäMÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉAÆ ¶Éä−ÉÉÉÎxjÉBÉEÉ =iFÉä{É {É® ÉÊºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊiÉ®UÉ PÉÉ´É lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉcÉÓ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *”
19. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè, ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ‘{ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ’
+ÉÉè® ‘+ÉÉ¶ÉªÉ’ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ªÉÉ 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå nÉäc®ÉxÉÉ
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{É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä ªÉc näJÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉc
+É{É®ÉvÉ {ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
iÉÉä¤ÉbÚ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ *
<ºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉä¤ÉbÚ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ, {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ
ªÉÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊºÉ® {É® iÉÉä¤ÉbÚ ºÉä ´ÉÉ® iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc
MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ, càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå £ÉÉÒ lÉÉ *
20. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè®
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä YÉÉxÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä càÉ =ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 5,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cé *
21. iÉnxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_________
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nªÉÉàÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 167 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 (1923 BÉEÉ 8) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 10]
– ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
– àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É º´É|Éä®hÉÉ ºÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE àÉ®àÉÖMÉÉÆ´É {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ, àÉ®àÉÖMÉÉÆ´É BÉEä ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {Éà{É |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® {ÉÉÒUä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É®
ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä ABÉE ÉÊ]{{É® xÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ]{{É® +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ
ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉÉÊiÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ MÉ´ÉÉÆ nÉÒ lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉÉä´ÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉä ABÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *
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{ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 3,26,140/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ (iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉFÉä{É) |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cè, BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉElÉxÉ àÉå
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä
£ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ
uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
=xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉÖJªÉiÉ&
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ cBÉEnÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä 11,44,440/- âó{ÉA BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ºÉä 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ
´Éc ®BÉEàÉ VÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉxÉä {É® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä 8,18,300/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É,
VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè, BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®´ÉÉ½
ºÉÉÌBÉE] xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®
nÉÒ * +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
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BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ
lÉä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ
BÉE®åMÉä * ({Éè®É 7)
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä
={ÉvÉÉ®É (3) iÉBÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇBÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä ºÉÆnäªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÉÒvÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 8 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
(ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É) <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 8
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ (ªÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ) * AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) ºÉä
={ÉvÉÉ®É (9) iÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®ä *
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE xÉä, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´É|Éä®hÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé * vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå AäºÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ PÉ]xÉÉ (ªÉÉ àÉßiªÉÖ) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ¶Éä−É ={ÉvÉÉ®ÉAÆ AäºÉÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
({Éè®É 9 +ÉÉè® 10)
ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ xÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ,
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå (àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå) BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * ({Éè®É 11)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå
uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 8
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É {É® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå/nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * =BÉDiÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä
BÉEcxÉä {É® (+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉxÉÖºÉÉ®) +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ
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{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå
xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉA
lÉä * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +Éº{É−]iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ |ÉlÉàÉ nÉ´ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä
´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉkÉxÉ
xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉFÉä{É |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä BÉEcxÉä {É® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ({ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ) BÉEä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
+É´ÉvÉÉ®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä, =ºÉxÉä
(iÉlÉÉ +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä) iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉ
(iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−]

172

+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤É. nªÉÉàÉÉ´ÉÉ

ºÉä näJÉxÉä {É®, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
11,44,440/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉàÉå ºÉä 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É (VÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnkÉ
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉäc®É {ÉEÉªÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 12,13 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉºiÉÉxÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

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

6

: 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 937.

2009 BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 20108 (àÉÉä]® ªÉÉxÉ) àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®´ÉÉ½ ºÉÉÌBÉE] xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. BÉEä. nÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ®É´ÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ +ÉÉè® AºÉ. AxÉ. £É]Â]

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. JÉäc® ‒ ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® àÉ®àÉÖMÉÉÆ´É {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ, àÉ®àÉÖMÉÉÆ´É
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘{ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå {Éà{É |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉäãb {ÉÉ´É® cÉ=ºÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É®,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. VÉÉÒA 02 AãÉ 8479 lÉÉ, {ÉÉÒUä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É®
ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä ABÉE ÉÊ]{{É® xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ]ÉÒAàÉ 07
´ÉÉÒ 4548 lÉÉ, ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
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FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ]{{É® +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
2. |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ nªÉÉàÉÉ´ÉÉ ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ +ÉÉè® ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉÉÊiÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ MÉ´ÉÉÆ nÉÒ lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
3. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉÉä´ÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉä ABÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç * {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 3,26,140/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉä ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ (iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
ÉÊxÉFÉä{É) |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE
ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ.
MÉÉèb® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ,
2004 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ nªÉÉàÉÉ´ÉÉ ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ABÉE àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä
+ÉÉÉÊgÉiÉ cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ nªÉÉàÉÉ´ÉÉ ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA {ÉkÉxÉ
xªÉÉºÉ uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 3,26,140/-
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+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤É. nªÉÉàÉÉ´ÉÉ

âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉÖJªÉiÉ& ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ nªÉÉàÉÉ´ÉÉ
ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& àÉßiÉBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ cBÉEnÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ,
2004 BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
=r®hÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä |ÉÉärßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É®
´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè : ‒
“ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉ®àÉÖMÉÉÆ´É {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®,

2013 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÉèb®
ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {Éà{É |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉäãb {ÉÉ´É® cÉ=ºÉ {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{É® ]ÅBÉE BÉEä ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |É¤ÉÆvÉ-àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1956
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 9,276/- âó{ÉA lÉÉ +ÉÉè®
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä
<ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉE® àÉrä 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®É nÉÒ lÉÉÒ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ
20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ,
2004 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
àÉßiÉBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ MÉÉèb® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉ®àÉÖMÉÉÆ´É {ÉkÉxÉ
xªÉÉºÉ BÉEä ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {Éà{É |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉä ABÉE ]ÅBÉE xÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, gÉÉÒ ¤ÉÉãÉ{{ÉÉ
´ÉÉ<Ç. MÉÉèb® +ÉÉè® gÉÉÒ ¤ÉÉºÉ´É®ÉVÉ ´ÉÉ<Ç. MÉÉèb®, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ µÉEàÉ¶É& 21
´É−ÉÇ +ÉÉè® 19 ´É−ÉÇ cè, +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ªÉãÉ´ÉÉ ´ÉÉ<Ç. MÉÉèb®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® xÉä <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ
BÉE®É<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉA *
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ AºÉ. ´ÉÉÒ. ´Éä®äBÉE®, gÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉcÉÒ *
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, àÉé
àÉßiÉBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ MÉÉèb® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®iÉÉ cÚÆ :
.............*”
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
4. BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nªÉÉàÉÉ´ÉÉ ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEÉä 11,44,440/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ºÉä 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc ®BÉEàÉ VÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ) *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉxÉä {É® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä 8,18,300/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É, VÉÉä
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè, BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®´ÉÉ½
ºÉÉÌBÉE] xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®,
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2011 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] uÉ®É
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEä =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä
uÉ®É ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè : ‒
“167. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

ÉÊ´ÉBÉEã{É ‒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ =ºÉä cÖ<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923
(1923 BÉEÉ 8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè
´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1923 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA, +ÉvªÉÉªÉ
10 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, nÉ´ÉÉ =xÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, nÉäxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *”
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ lÉä * >ó{É® =rßiÉ vÉÉ®É
167 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉ iÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®å * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå
xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® (=ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ) BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉA lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =ºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè :‒
“33. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉäxÉä {É® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 175 uÉ®É UÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * VÉ¤É
iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉBÉßEiªÉ àÉå nÉ´Éä BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
cÉäiÉÉ lÉÉ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉxªÉiÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 uÉ®É ABÉE o−]ÉÆiÉ àÉå
UÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤É ´Éc nÉ´ÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É 167
àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, AäºÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉÉºÉ, VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
+ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, nÉäxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉÉ{iÉ cè *
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä nÉ´Éä BÉEÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641.
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä, VÉcÉÆ iÉBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ={ÉSÉÉ®Éå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, =ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®ä * <ºÉ vÉÉ®É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä®
näxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ cè * ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉE ‘VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEä {ÉÉºÉ
AäºÉä nÉä +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä nÚºÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè iÉÉä
´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè’, [näÉÊJÉA +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. <´ÉÉxºÉ
(1854) 3 <Ç. AÆb ¤ÉÉÒ. 363] àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ nÉ´ÉänÉ®
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ, =ºÉàÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEä´ÉãÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cè *
34. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
+É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nÉ´ÉänÉ® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 uÉ®É VÉÉä
BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BªÉÉ´ÉßkÉ cè =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä |Éä®hÉÉ
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 10 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 10 ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ‘jÉÖÉÊ] xÉ cÉäxÉä’ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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àÉå cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
{É® =ºÉàÉå ÉÊxÉªÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè £ÉãÉä cÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór jÉÖÉÊ] xÉ cÉäxÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 141 +ÉÉè® vÉÉ®É 142 jÉÖÉÊ] xÉ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé +ÉÉè® vÉÉ®É 143 àÉå
=ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 67
uÉ®É VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
10 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä £ÉãÉä cÉÒ nÉ´ÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 144 uÉ®É
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 10 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® =rßiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc |É¤ÉãÉ nãÉÉÒãÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä {ÉÖxÉ& àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
7. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ lÉä *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ BÉE®åMÉä *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊVÉºÉ àÉÖqä {É® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè =ºÉºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8 +ÉÉè® vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè :‒
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+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤É. nªÉÉàÉÉ´ÉÉ
“8. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ‒ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉä MÉ<Ç cè, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
uÉ®É BÉE® ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ cè :
{É®xiÉÖ àÉßiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä
AäºÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉrä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ =ºÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ºÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉ]
ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) nºÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ cè, =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉBÉEÉ cBÉEnÉ® cè,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn {ÉªÉÉÇ{iÉ =xàÉÉäSÉxÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ BÉEä ÉÊxÉFÉä{É {É®, ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä iÉÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ c® ABÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ {É®
=ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE®ÉAMÉÉ VÉèºÉÉÒ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä * ªÉÉÊn
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊVÉºÉä ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
iÉÉä ´Éc =ºÉ vÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É =ºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉÉÊiÉºÉÆnkÉ BÉE® näMÉÉ * +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® näMÉÉ *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE®, ={ÉvÉÉ®É
(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, àÉßiÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ àÉå AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä
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+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, |É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ´Éc vÉxÉ =ºÉBÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnäªÉ cè ºjÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, näMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(7) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cè, ´ÉcÉÆ,
AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉèºÉÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉvÉÇàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆnÉªÉ ºÉÆnäªÉ cè ´ÉcÉÆ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä
ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉc +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®
BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(8) VÉcÉÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ, ={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå {ÉEä®{ÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, VÉÉä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè
ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
{ÉEä®{ÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ´ÉcÉÆ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉnä¶É
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉèºÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉä :
{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
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ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉè® xÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÉÊgÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä VÉÉä =ºÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *
(9) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ={ÉvÉÉ®É (8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE{É], |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ +ÉÉMÉä vÉÉ®É 31 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
*

*

*

*

*

10. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ‒ (1) |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ
iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä, VÉÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä
+ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
BÉE® xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ AäºÉä ®ÉäMÉ BÉEÉ ãÉMÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ´ÉcÉÆ, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® =ºÉ ®ÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉàÉ {É® ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉäMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç AäºÉÉÒ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
=ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä näiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇBÉEÉ®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå,
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉExÉä {É®,
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ&
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉVÉxªÉ ®ÉäMÉ BÉEä ãÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé, nÖPÉÇ]xÉÉ =ºÉ ÉÊnxÉ cÖ<Ç
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ =xÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ {ÉcãÉä {ÉcãÉ SÉãÉÉ lÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ‒
(BÉE) ªÉÉÊn nÉ´ÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉEàÉÇBÉEÉ®
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®
AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå, ªÉÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå, ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå àÉ®É lÉÉ, ªÉÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ,
ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉ®É lÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ªÉÉ BÉE<Ç ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE BÉEÉä, ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå FÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä
|ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
»ÉÉäiÉ ºÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ,
VÉ¤É ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ,
iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ nÉ´Éä BÉEÉä
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ xÉ cÉäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå
ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå OÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ªÉÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
(2) AäºÉÉÒ c® ºÉÚSÉxÉÉ àÉå FÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç, BÉEÉÊlÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE {É® ªÉÉ BÉE<Ç
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {É®, ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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AäºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå FÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ, |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ ´ÉMÉÇ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÇBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É
àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE ®JÉåMÉä ÉÊVÉºÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
FÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉÉå {É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä,
ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ =ºÉ {ÉiÉä {É®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉBÉE®, ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè ´ÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®BÉEä, BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
9. >ó{É® =rßiÉ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (3) iÉBÉE àÉå <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇBÉEÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÉÒvÉä
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ (ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É) <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
(ªÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ) * AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) ºÉä ={ÉvÉÉ®É
(9) iÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®ä * +ÉÉÊiÉ¶Éä−É,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE xÉä, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ,
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ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´É|Éä®hÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé * vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå AäºÉÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ PÉ]xÉÉ (ªÉÉ àÉßiªÉÖ) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ
¶Éä−É ={ÉvÉÉ®ÉAÆ AäºÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ
xÉä àÉßiÉBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ 3,26,140/âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
nÉ´ÉänÉ®Éå (àÉßiÉBÉE ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå) BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ nªÉÉàÉÉ´ÉÉ ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
12. càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éc ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 8 (VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
>ó{É® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É {É® º´É|Éä®hÉÉ
ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå/nÉ´ÉänÉ®Éå
uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉÉÊgÉiÉÉå xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * =BÉDiÉ
n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä BÉEcxÉä {É® (+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉxÉÖºÉÉ®)
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+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉäiÉÉ iÉÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉånÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´Éä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉA lÉä *
13. cÉãÉÉÆÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +Éº{É−]iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ ¤ÉÉÒ. MÉÉèb® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉlÉàÉ nÉ´ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
=nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç,
2003 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®,
2003 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉFÉä{É, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
>ó{É® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä BÉEcxÉä {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE ´Éc BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ({ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ) BÉEä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ
uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå nªÉÉàÉÉ´ÉÉ ªÉãÉMÉÖ®n{{ÉÉ xÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉàÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä, =ºÉxÉä (iÉlÉÉ
+ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä) iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ
=ºÉBÉEÉ (iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä {ÉÖxÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =kÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
{ÉcãÉä cÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
14. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉxÉä {É®, càÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä 11,44,440/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä]
iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉàÉå ºÉä 3,26,140/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É (VÉÉä
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉäc®É {ÉEÉªÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
15. <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
_______
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MÉÉèb{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
11 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉÆpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 –
ciªÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ – ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 – ciªÉÉ
– ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ – +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ´Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
143 +ÉÉè® 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ * AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉxcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ =xcå <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® MÉÉèb{{ÉÉ, SÉxxÉ{{ÉÉ ={ÉEÇ
+ÉVÉ{{ÉÉ +ÉÉè® àÉcÉnä´É{{ÉÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÒ MÉ<Ç {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®É +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
BÉEÉªÉÉç, ABÉE VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ªÉÉÊn ´Éä BÉEÉªÉÇ
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä
º´ÉªÉÆ =ºÉÉÒ xÉä ´Éc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É AäºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ®cÉÒ cÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEèºÉä
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA ? ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä
<®Énä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉiÉ&, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 16)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉãÉMÉ iÉlªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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MÉÉèb{{ÉÉ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

+É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 19)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1955]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 216 :
{ÉÉÆbÖ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉàÉ cèn®É¤ÉÉn ®ÉVªÉ *

19

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2004]
[1999]

(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305 :
®àÉä¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

15

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 555 :
®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ−É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

14

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 229.
2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 59 +ÉÉè® 1999 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
879 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉºÉÉ´ÉÉ |É£ÉÚ AºÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ¤ÉÉÒ. ºÉÖ¥ÉàÉhªÉ |ÉºÉÉn,
+ÉÉÊxÉâóvÉ ºÉÆMÉÉxÉäÉÊ®ªÉÉ, ´ÉåBÉE]BÉßE−hÉÉ
BÉÖExnÖ°ô +ÉÉè® +ÉÉ®. bÉÒ. ={ÉÉvªÉÉªÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉìªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. |ÉºÉÉn – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉèb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3),
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉxxÉ{{ÉÉ ={ÉEÇ +ÉVÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉcÉnä´É{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5) xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè *
2. BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÆSÉ £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉºÉ{{ÉÉ, ÉÊ´É{ÉFÉ{{ÉÉ, MÉÉèb{{ÉÉ,
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SÉxxÉ{{ÉÉ ={ÉEÇ +ÉVÉ{{ÉÉ +ÉÉè® àÉcÉnä´É{{ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
143, 148, 452, 341, 302, 427, 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉºÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2) BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, MÉÉèb{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) +ÉÉè® SÉxxÉ{{ÉÉ ={ÉEÇ +ÉVÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 109 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè®
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * àÉcÉnä´É{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä £ÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉãÉMÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 +ÉÉè® 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉxcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =xcå <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÆb BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ (¤ÉºÉ{{ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ<Ç cé
+ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ vÉÉ®´ÉÉb BÉEä OÉÉàÉ xÉ´ÉãÉÚ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé *
BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ =ºÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå
®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÉè {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ lÉä *
BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® SÉxxÉ{{ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc 5 àÉ<Ç, 1996 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, OÉÉàÉ BÉEä
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¤ÉÖVÉÖMÉÉç xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤Éè~É<Ç ÉÊVÉºÉàÉå BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉºÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1)
xÉä ABÉE ´ÉSÉxÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 6) ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ|ÉªÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cÉä iÉÉä +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−É xÉcÉÓ näMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®cÉ iÉlÉÉ BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉA
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
SÉxxÉ{{ÉÉ xÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc
àÉå +ÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå SÉxxÉ{{ÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç àÉÆVÉÚxÉÉlÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉÉiÉÉ
ÉÊºÉnB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ÉÊºÉq´ÉÉ BÉEÉ {ÉÉèjÉ àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cä lÉä * àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉxÉ JÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ®
ºÉä ¤ÉÉc® lÉÚBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉ{{ÉÉ =ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉlÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè,
ÉÊVÉºÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ® àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA +ÉÉè® MÉÉèb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) iÉlÉÉ
SÉxxÉ{{ÉÉ ={ÉEÇ +ÉVÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉcÉnä´É{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5) xÉä =ºÉBÉEä ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® VÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä PÉÉå{É BÉE®
´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉ® <iÉxÉÉ iÉÉÒµÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä ØnªÉ +ÉÉè® ªÉBÉßEiÉ BÉEÉä
¤ÉävÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉ{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) xÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä uÉ® {É® {ÉlÉ®É´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2) xÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ uÉ® BÉEÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÆVÉÚxÉÉlÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊºÉnB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè * àÉÆVÉÚxÉÉlÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA bÉ.
¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÉÊºÉàÉºÉÉ¤É VÉàÉÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ MÉÆ£ÉÉÒ®
®BÉDiÉ»ÉÉ´É näJÉBÉE® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ * VÉ¤É +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ,
iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¶ÉÉÊ¶ÉvÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24), {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊMÉÉÊ® BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊºÉn{{ÉÉ +É®ä® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 27) +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ vÉÉ®´ÉÉb
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÆVÉÚxÉÉlÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä àÉxÉ{{ÉÉ ÉÊºÉn{{ÉÉ +É®ä®
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
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vÉÉ®É 143, 147, 148, 323, 427, 452, 302, 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1998 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 14 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& {ÉÉÆSÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 143, 148, 452, 341, 302, 427, 504 +ÉÉè®
506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 28 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1 ºÉä {ÉÉÒ 2) iÉlÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ
(AàÉ +ÉÉä 1 ºÉä AàÉ +ÉÉä 14) |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä
àÉÆVÉÚxÉÉlÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊºÉnB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * bÉ.
®ÉVÉ¶ÉäBÉE®É xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÆVÉÚxÉÉlÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
ÉÊºÉnB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉºÉ{{ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÆVÉÚxÉÉlÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉxªÉ nÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉnB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉèb{{ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå <BÉE]Â~É cÉä MÉA +ÉÉè® ´Éä
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ BÉEÉä {ÉÉxÉ JÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉniÉ lÉÉÒ, +ÉiÉ& ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® lÉÚBÉExÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ
¤ÉºÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) xÉä =ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA MÉÉãÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA * =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É{ÉFÉ{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2) BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉcÉnä´É{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä {ÉÉºÉ
VÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, MÉÉèb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) +ÉÉè® SÉxxÉ{{ÉÉ
={ÉEÇ +ÉVÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) xÉä àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE
àÉcÉnä´É{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ {É® VÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
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£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) xÉä uÉ® {É® {ÉlÉ®É´É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2) xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä àÉÖJªÉ uÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ ºÉÉÊciÉ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® lÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ
näJÉ ®cä lÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc PÉ]xÉÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉÉÒ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. ÉÊºÉnB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA lÉä, SÉÚÆÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ +ÉÉè® nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉèb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) +ÉÉè®
SÉxxÉ{{ÉÉ ={ÉEÇ +ÉVÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉcÉnä´É{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ {É® VÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉnB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä {ÉÉèjÉ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ +ÉxªÉ nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ VÉèºÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® lÉÉ, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA lÉä *
8. bÉ. ®ÉVÉ¶ÉäBÉE®É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉÿªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç cé :–
“1. ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ÉÊUpàÉªÉ PÉÉ´É cè VÉÉä {É¶ÉÇÖBÉEÉxiÉ® ºÉÆ. 2, 3

+ÉÉè® 4 {É® àÉvªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä xÉÉÒSÉä 3 <ÆSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè +ÉÉè® +ÉFÉBÉE
(BÉEÆ~ÉÉÎºlÉ) BÉEÉ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ àÉvªÉ ®äJÉÉ ºÉä 3 <ÆSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cè *”
9. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ¶É´É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉ<ÇÆ :–
“BÉE®ÉäÉÊ] BÉEÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉÎºiÉ−BÉE {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ ÉÊnJÉÉ<Ç

näiÉÉ cè * ´ÉFÉ BÉEä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =®Éä-{É¶ÉÇÖBÉEÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉä 3 <ÆSÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉºÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ àÉÉèVÉÚn cè * {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ
PÉÉ´É àÉå VÉÉBÉE® JÉÖãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ >ó{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 ÉÊàÉãÉÉÒãÉÉÒ]® ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉàÉå ®BÉDiÉ
BÉEä BÉÖEU lÉBÉDBÉEä £ÉÉÒ ¤ÉxÉä cÖA cé *
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BÉEÆ~xÉÉãÉ +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉxÉãÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉBÉßEiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®ÆMÉ {ÉÉÒãÉÉ cè *
{ÉEä{ÉE½ä +ÉÉÊ´ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® {ÉÉÒãÉä cé * {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ ØnªÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ
=iBÉEÉä−~ {É® VÉÉBÉE® JÉÖãÉiÉÉ cè *
¤ÉÉAÆ =iBÉEÉä−~ {É® ÉÊUpàÉªÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 1.5 <ÆSÉ x 1.0
<ÆSÉ cè +ÉÉè® =iBÉEÉä−~ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ cè *”
10. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ¤ÉºÉÉ´ÉÉ |É£ÉÚ AºÉ.
{ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉìªÉ cÉÉÊVÉ®
cÖ<Ç cé *
11. gÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚxÉÉlÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1),
ÉÊºÉnB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éä PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉbÉºÉãÉä àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cä lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEä +ÉÆn® àÉÖJªÉ uÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =xcÉåxÉä càÉÉ®É
vªÉÉxÉ ºlÉãÉxÉBÉD¶Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ
{É® ªÉä ºÉÉFÉÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cä lÉä, ´ÉcÉÆ ºÉä ´Éc ºlÉÉxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè
VÉcÉÆ {É® àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉìªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ´Éc ABÉE UÉä]É àÉBÉEÉxÉ cè +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ iÉlÉÉ {ÉbÉºÉãÉä (VÉcÉÆ {É® ºÉÉFÉÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cä lÉä) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä 20 {ÉEÉÒ] cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ BÉEÉä
näJÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè®
´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ MÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ *
12. càÉxÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå ºÉÖgÉÉÒ
ÉÊ¶ÉxÉÉìªÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * |É¶xÉMÉiÉ àÉBÉEÉxÉ ABÉE UÉä]É-ºÉÉ
àÉBÉEÉxÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ VÉcÉÆ {É® ºÉÉFÉÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cä lÉä +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 20 {ÉEÉÒ] cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉßiÉBÉE
SÉxxÉ{{ÉÉ xÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=xÉBÉEä <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé *
13. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É àÉßiÉBÉE lÉÚBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ,
iÉ¤É iÉBÉE PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, ¶É´É àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè gÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉbÉºÉãÉä àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc lÉÚBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ ºlÉãÉxÉBÉD¶Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ¤ªÉÉä®ä ÉÊnA MÉA cé * gÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * càÉå gÉÉÒ
{ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ´Éc àÉBÉEÉxÉ ABÉE UÉä]É-ºÉÉ àÉBÉEÉxÉ
cè +ÉÉè® ¶É´É àÉÖJªÉ uÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉiÉ {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ {ÉÉxÉ JÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® lÉÚBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ
¤ÉºÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) xÉä =ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA MÉÉãÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEÉä ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
¶É´É àÉÖJªÉ uÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉiÉ {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉå
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè *
14. gÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉèb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) +ÉÉè® SÉxxÉ{{ÉÉ ={ÉEÇ +ÉVÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4)
BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ−É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 555.
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“nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ

ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ |É´Éä¶É ªÉÉn´É
+ÉÉè® ®ÉàÉÉxÉÆn ªÉÉn´É +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä iÉ{Éä¶´É® BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÖxn® ªÉÉn´É +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ãÉÉªÉBÉE ªÉÉn´É MÉ½ÉºÉÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå
ãÉäBÉE® +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä MÉ½ÉºÉä ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ |É´Éä¶É ªÉÉn´É +ÉÉè® ®ÉàÉÉxÉÆn ªÉÉn´É
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÖxn® ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶É´É
ãÉÉªÉBÉE ªÉÉn´É VÉèºÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ |É´Éä¶É ªÉÉn´É +ÉÉè®
®ÉàÉÉxÉÆn ªÉÉn´É BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉßiÉBÉE iÉ{Éä¶´É® BÉEä ÉÊºÉ® {É®
MÉ½ÉºÉä ºÉä càÉãÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÖxn® ªÉÉn´É +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ãÉÉªÉBÉE
ªÉÉn´É xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä iÉ{Éä¶´É® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ |É´Éä¶É
ªÉÉn´É +ÉÉè® ®ÉàÉÉxÉÆn ªÉÉn´É BÉEÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå iÉiBÉEÉãÉ =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
15. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉìªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ
àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉäMÉÉ VÉèºÉä =ºÉxÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ +ÉBÉEäãÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®àÉä¶É ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. càÉxÉä ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉìªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
1

(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305.
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®É +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
BÉEÉªÉÉç, ABÉE VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ªÉÉÊn ´Éä BÉEÉªÉÇ
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä
º´ÉªÉÆ =ºÉÉÒ xÉä ´Éc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É AäºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ®cÉÒ cÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEèºÉä
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA ? ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® <®ÉnÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè®
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, VÉ¤É càÉxÉä <xÉ nÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉèb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) +ÉÉè® SÉxxÉ{{ÉÉ ={ÉEÇ +ÉVÉ{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä càÉå <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE SÉxxÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE VÉMÉc ABÉEjÉ cÖA +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ
àÉßiÉBÉE lÉÚBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® VÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ BÉE® +ÉÉè® ¤Éä¤ÉºÉ BÉE®BÉEä <xÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ BÉEä
¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® {É® VÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä PÉÉå{ÉBÉE® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ® <iÉxÉÉ iÉÉÒµÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ØnªÉ +ÉÉè® ªÉBÉßEiÉ BÉEÉä ¤ÉävÉ MÉªÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä PÉÉiÉBÉE ´ÉÉ®
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ
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BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5 BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5 BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ BÉEÉä ¤ÉävÉ
BÉE® ØnªÉ +ÉÉè® ªÉBÉßEiÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç *
18. VÉÉä àÉiÉ càÉxÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ®àÉä¶É ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉä
n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤Éä¤ÉºÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉä BÉDªÉÉå
n¤ÉÉäSÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
YÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® ´ÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉMÉä +ÉÉè® càÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä n¤ÉÉäSÉä ®JÉÉ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *”
19. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉãÉMÉ iÉlªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉàÉ cèn®É¤ÉÉn
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®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ {Éè®ä BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :–
“AäºÉÉ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ

ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& =rßiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè * àÉÚãÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ
£ÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É BÉDªÉÉå xÉ cÉå, ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉVÉÉÒ® BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉä BÉÖEU +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè, ´Éc ªÉÉ iÉÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä, ªÉÉ,
VÉèºÉÉ càÉ ÉÊSÉ®-|ÉSÉÉÊãÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉÉciÉä cé, +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
iÉlªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =xÉºÉä ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉ ºÉä c]BÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*” (ºÉ®BÉEÉºÉÇ A´ÉÉÒbäxºÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä 8´Éå ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ
{Éß−~-30 näÉÊJÉA)
20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 +ÉÉè® 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÆb BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É näBÉE® BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
21. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
______
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ºÉiªÉ{ÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
13 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 162(1)] – ºÉÉFªÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉä{É – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉä{É ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 313] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – µÉEÚ®iÉÉ – ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ – ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉ®{ÉÉÒ] – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ØnªÉ ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉÉ – ªÉÉÊn nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ØnªÉ ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®ÉA +ÉxªÉlÉÉ ´Éc ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34, 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É
302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ-bÉÒ.A.) àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä =ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ®ä àÉå ¤ÉÆn
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä
ªÉc {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 162 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ
ãÉÉä{É ªÉÉ JÉÆbxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç ãÉÉä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆn£ÉÇ àÉå JÉÆbxÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ
cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉä{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉBÉE®
~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ncäVÉ BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ cè * ({Éè®É 8)
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE
cÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä <ºÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 16 BÉEÉ =kÉ®
näiÉä ºÉàÉªÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ØnªÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉàÉªÉ bÉ. °ô{ÉSÉÆp uÉ®É ºÉiÉxÉÉãÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ bÉ. °ô{ÉSÉÆp uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ªÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc bÉ. °ô{ÉSÉÆp BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 9)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.1447
+ÉÉè® 1448.

1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 334 +ÉÉè® 246 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É nÉÊcªÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEàÉãÉ àÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {É]xÉÉªÉBÉE – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 334 +ÉÉè®
246 àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 BÉEÉä
ºÉÉäàÉ¤ÉÉÒ® ({ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ) uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE ªÉÉ nÉä àÉÉºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉºÉä ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ]É-SÉBÉDBÉEÉÒ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉä]® BÉEä
ºÉÉlÉ SÉÉ®É BÉEÉ]xÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉ ®cä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊnºÉÆ¤É®, 1991 àÉå
=ºÉ ºÉàÉªÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ xÉä ABÉE {ÉÖjÉ BÉEÉä VÉxàÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä |ÉºÉxxÉ cÖA ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä BÉÖEU
ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ, xÉxÉn +ÉÉè®
nä´É® iÉlÉÉ {ÉÉÊiÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) ÉÊ|ÉEVÉ, BÉÚEãÉ® +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä
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cé ÉÊVÉºÉ {É® ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ ªÉä àÉÉÆMÉä {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÚxÉ, 1992 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ BÉEä PÉ®
{É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É xÉä ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEÆA àÉå
vÉBÉDBÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 iÉlÉÉ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉVÉ´ÉÆiÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå cÖA 51 PÉÆ]Éå BÉEä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÖ<Ç
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
4. ®ÉVªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä µÉEàÉ¶É& 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 334
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+ÉÉè® 246 +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÆ¤É®, 1991 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
nÉä àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ncäVÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉÆMÉ UÉäUBÉE BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ,
ÉÊ|ÉEVÉ, BÉÚEãÉ® VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÚxÉ,
1992 àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉä xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ <ºÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå cÉä MÉ<Ç *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ÉÊ|ÉEVÉ +ÉÉè® BÉÚEãÉ® BÉEÉÒ ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
nÉäxÉÉå iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ iÉlÉÉ
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè *
5. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc =ÉÊSÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä VÉÉä BÉElÉxÉ
ÉÊnA cé =xÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA
MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖvÉÉ® cé * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉä
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ÉÊ|ÉEVÉ +ÉÉè® BÉÚEãÉ® BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 51 PÉÆ]Éå BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 51 PÉÆ]Éå
BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE 51 PÉÆ]Éå BÉEä <ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ZÉÚ~ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ BÉÖEU ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä, ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé * càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå xÉ´ÉÆ¤É®, 1991 àÉå {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ {É®
UÉäUBÉE BÉEä ºÉàÉªÉ ncäVÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉºÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ÉÊ|ÉEVÉ +ÉÉè® BÉÚEãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc
ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÉ {É½É ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ BÉE®å +ÉÉè® <ºÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
8. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA
MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ-bÉÒ.A.) àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
=ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ®ä àÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉå ªÉc {ÉiÉÉ
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SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ®
àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä ªÉc {ÉÚUä VÉÉxÉä {É®
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉ®{ÉÉÒ]
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ªÉÉ JÉÆbxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
´Éc =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ãÉÉä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆn£ÉÇ àÉå JÉÆbxÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ãÉÉä{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ncäVÉ BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ cè *
9. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
~ÉÒBÉE cÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ
BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä <ºÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 16 BÉEÉ =kÉ®
näiÉä ºÉàÉªÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ØnªÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉ
ºÉàÉªÉ bÉ. °ô{ÉSÉÆp uÉ®É ºÉiÉxÉÉãÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ bÉ. °ô{ÉSÉÆp uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ªÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc bÉ. °ô{ÉSÉÆp BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ ÉËBÉEiÉÖ

208

ºÉiªÉ{ÉÉãÉ ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

=ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
10. +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè,
càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ {ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä
¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_______
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[18 àÉ<Ç, 1955]

ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U~ä ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè
+ÉÉè® ªÉc =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè,
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÊºÉiÉ =xÉ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cè VÉÉä =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® cÉå *
2. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cè –
(BÉE) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É
ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÒ®¶Éè´É, ÉËãÉMÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¥ÉÿàÉºÉàÉÉVÉ, |ÉÉlÉÇxÉÉºÉàÉÉVÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÇºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé,
vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ cÉä ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä vÉàÉÇiÉ& VÉèxÉ, ¤ÉÉèr ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ
cÉä ; iÉlÉÉ
(MÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉ {É®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä +ÉÉè® vÉàÉÇiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉ,
ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ, {ÉÉ®ºÉÉÒ ªÉÉ ªÉcÚnÉÒ xÉ cÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®
1

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É
(1.7.1965 ºÉä) nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ {É® +ÉÉè® 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É (1.10.1963 ºÉä) ={ÉÉÆiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(2)

ÉÊnªÉÉ
BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
cÉäiÉÉ

VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä AäºÉÉ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ AiÉÉÎºàÉxÉÂ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊcxnÚ
ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉ
*

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉàÉÇiÉ&, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr,
VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cè &–
(BÉE) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉiªÉ, vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
nÉäxÉÉå cÉÒ vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cÉä ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉiªÉ, vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ, ºÉàÉÚc ªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉãÉÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ lÉÉ ; iÉlÉÉ
(MÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ vÉàÉÇ
àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 366 BÉEä JÉÆb (25) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cÉä, ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] xÉ BÉE® nä *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉA cÖA “ÉÊcxnÚ” {Én BÉEÉ
AäºÉÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä VÉÉä,
ªÉtÉÉÊ{É vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
3. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “°ôÉÊfÃ” +ÉÉè® “|ÉlÉÉ”, {Én AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
BÉE®ÉiÉä cé ÉÊVÉºÉxÉä nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉè® ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ, ºÉàÉÚc
ªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä &
{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(3)

ªÉÉ ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâóu xÉ cÉä & iÉlÉÉ
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä ABÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä
cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ =ºÉ BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É ¤ÉÆn xÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä ;
(JÉ) “ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉä, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå BªÉ´ÉØiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® nä ;
(MÉ) “{ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ” +ÉÉè® “+ÉvÉÇ ®BÉDiÉ” – BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä {ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉ¤É BÉEcä VÉÉiÉä cé VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éä ABÉE cÉÒ
{ÉÚ´ÉÇVÉ ºÉä ABÉE cÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É +É´ÉVÉÉÊxÉiÉ cÉå +ÉÉè® +ÉlÉÇ ®BÉDiÉ ºÉä iÉ¤É VÉ¤É
ÉÊBÉE ´Éc ABÉE cÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉ ºÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÎixÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉVÉÉÊxÉiÉ cÉå ;
(PÉ) “ABÉEÉän® ®BÉDiÉ” – nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉä ABÉEÉän® ®BÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉ¤É BÉEcä VÉÉiÉä cé VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éä ABÉE cÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉÉ ºÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉVÉÉÊxÉiÉ cÉå ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå “{ÉÚ´ÉÇVÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® “{ÉÚ´ÉÇVÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ;
(R) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ;
(SÉ) (i) “ºÉÉË{Éb xÉÉiÉänÉ®ÉÒ”, VÉ¤É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉä
iÉÉä, àÉÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ >ó{É®ãÉÉÒ +ÉÉä® BÉEÉÒ {É®Æ{É®É àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ
{ÉÉÒfÃÉÒ iÉBÉE (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè) +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ >ó{É®ãÉÉÒ +ÉÉä® BÉEÉÒ {É®Æ{É®É àÉå {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÉÒfÃÉÒ iÉBÉE
(ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÉÒfÃÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè) VÉÉiÉÉÒ cè, c® ABÉE n¶ÉÉ àÉå
´ÉÆ¶É {É®Æ{É®É ºÉà{ÉßBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉ ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ,
>ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉäMÉÉÒ ;
(ii) nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä “ºÉÉË{Éb” iÉ¤É BÉEcä VÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉ

iÉÉä ABÉE =xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉÉË{Éb xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É cÉä ªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ABÉE cÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É
cÉä, VÉÉä, ÉÊxÉnæ¶É =xÉàÉå ºÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ cÉä, =ºÉºÉä ºÉÉË{Éb
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(4)

xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä ;
(U) “|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ” – nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEcä VÉÉiÉä cé –
(i) ªÉÉÊn ABÉE =xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É cÉä ; ªÉÉ
(ii) ªÉÉÊn ABÉE =xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖâó−É ªÉÉ ´ÉÆ¶ÉVÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ ®cÉ cÉä ; ªÉÉ
(iii) ªÉÉÊn ABÉE =xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEä

£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ, ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉc +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉ àÉÉiÉÉàÉc +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉiÉÉàÉcÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®cÉÒ cÉä ; ªÉÉ
(iv) ªÉÉÊn ´Éä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉ, iÉÉªÉÉ, SÉÉSÉÉ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉÉÒ, àÉÉàÉÉ +ÉÉè®

£ÉÉÆVÉÉÒ, {ÉÚE{ÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉÉ, àÉÉèºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÆVÉÉ ªÉÉ £ÉÉ<Ç-¤ÉÉÊcxÉ BÉEä +É{ÉiªÉ,
£ÉÉ<Ç-£ÉÉ<Ç BÉEä +É{ÉiªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÊcxÉ-¤ÉÉÊcxÉ BÉEä +É{ÉiªÉ cÉå ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – JÉÆb (SÉ) +ÉÉè® (U) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “xÉÉiÉänÉ®ÉÒ”
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé –
(i) {ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ, iÉlÉè´É +ÉvÉÇ ªÉÉ ABÉEÉän® ®BÉDiÉ BÉEÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ;
(ii) vÉàÉÇVÉ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ, iÉlÉè´É +ÉvÉàÉÇVÉ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ;
(iii) ®BÉDiÉVÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ, iÉlÉè´É nkÉBÉE xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ;

+ÉÉè® =xÉ JÉÆbÉå àÉå xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É
ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ –
(BÉE) ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ¶ÉÉºjÉ´ÉÉBÉDªÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÉ
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ°ô{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ®cÉÒ cÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ´ÉcÉÆ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(5)

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
5. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç – nÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä, xÉ iÉÉä ´É® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
{ÉixÉÉÒ cÉä +ÉÉè® xÉ ´ÉvÉÚ BÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊiÉ cÉä ;
1

[(ii) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® –

(BÉE) ÉÊSÉkÉ-ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ xÉ cÉä ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ªÉÉ <ºÉ cn iÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉ ®cÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® ºÉxiÉÉxÉÉäi{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ cÉä ; ªÉÉ
(MÉ) =ºÉä =xàÉkÉiÉÉ 2*** BÉEÉ ¤ÉÉ®¤ÉÉ® nÉè®É xÉ {ÉbiÉÉ cÉä ;]
3

(iii) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ´É® xÉä [<BÉDBÉEÉÒºÉ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ´ÉvÉÚ xÉä
4
[+É~É®c ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cÉä ;
(iv) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ ºÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ cÉä,
´Éä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ cÉå ;
(v) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ

°ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ ºÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ cÉä, ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
ºÉÉÊ{Éhb xÉ cÉå ;
5

*

*

*

*

6. [ÉÊ´É´ÉÉc àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEiÉÉ *] – ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É´É®ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉhb (ii) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (29.12.1999 ºÉä) “ªÉÉ ÉÊàÉ®MÉÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “+É~É®c ´É−ÉÇ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “{Éx´Épc ´É−ÉÇ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
5
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) JÉhb (vi) BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1
2

(6)
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 (1978 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É
(1.10.1978 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
7. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇBÉEÉÆb – (1) ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ °ôÉÊfÃMÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉÆb BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ{iÉ{ÉnÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÎMxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´É® +ÉÉè® ´ÉvÉÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ºÉÉiÉ {Én SÉãÉxÉÉ) +ÉÉiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc
{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉE® iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÉiÉ´ÉÉÆ {Én SÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖBÉE® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ªÉc
={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉà¤Ér
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä MÉA ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÊVÉº]® àÉå AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®É
ºÉBÉEåMÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉc
={É¤ÉxvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉå, SÉÉcä ºÉ£ÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, SÉÉcä
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ´Éè´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉSSÉÉÒºÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
(4) ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÊVÉº]® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É®
JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ =r®hÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É®, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
(5) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä
àÉå cÖ+ÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉ *
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(7)

nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
9. nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ – 1*** VÉ¤É ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉcSÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉ¤É BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉVÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉiªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉDªÉÉå xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉxÉä {É® nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
2

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – VÉcÉÆ ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉcSÉªÉÇ BÉEä |ÉiªÉÉc®hÉ

BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ cè, ´ÉcÉÆ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉcSÉªÉÇ ºÉä |ÉiªÉÉc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *]
3

*

*

*

*

*

10. xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ – 4[(1) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, SÉÉcä ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä, vÉÉ®É
13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =BÉDiÉ
vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ
+ÉVÉÉÔnÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ
BÉE®ä, ÉÊBÉExiÉÖ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® iÉlÉÉ
AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä, ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
11. ¶ÉÚxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, ªÉÉÊn ´Éc vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (i), (iv) +ÉÉè® (v) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç àÉå
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É BÉEÉä−~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE “(1)” BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
2
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ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä iÉÉä, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É 1[nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór] ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉVÉÉÔ {É®
+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É AäºÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
12. ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc – (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ®à£É BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ :–
2

[(BÉE) ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉäkÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ; ªÉÉ]

(JÉ) ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (ii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉE 3[vÉÉ®É 5 ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå
¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É´É®ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 (1978 BÉEÉ 2) BÉEä
|ÉÉ®à£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ =ºÉ °ô{É àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉcÉlÉÇ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä] ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ,
¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É 4[ªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉhb BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE{É] uÉ®É]
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉÉÊiÉãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ –
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (MÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® {É® OÉchÉ xÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn –
(i) +ÉVÉÉÔ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É JÉhb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÚºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉcÉlÉÇ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É “ªÉÉ BÉE{É] uÉ®É” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
2
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ªÉÉ BÉE{É] BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä ABÉEÉÉÊvÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ
VÉÉA ; ªÉÉ
(ii) +ÉVÉÉÔnÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉxÉä

BÉEä ªÉÉ BÉE{É] BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cÉ ªÉÉ ®cÉÒ
cè ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (PÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® {É® iÉ¤É iÉBÉE
OÉchÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉä VÉÉA
ÉÊBÉE –
(i) +ÉVÉÉÔnÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ

lÉÉ ;
(ii) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ

ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä |ÉÉ®à£É BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉä
|ÉÉ®à£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; +ÉÉè®
1

(iii) [=BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®] BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä

BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè *
13. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É
BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂÂ, {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉVÉÉÔ {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊBÉE –
2

[(i) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉäSUªÉÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ

(iBÉE) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iJÉ) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ
1
2

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É “ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É JÉÆb (i) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ
®JÉÉ cè ; ªÉÉ]
(ii) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉ vÉàÉÇ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊcxnÚ
xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
1

[(iii) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® +ÉºÉÉvªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ-ÉÊSÉkÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ

ÉÊxÉ®xiÉ® ªÉÉ +ÉÉÆiÉ®ÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉè® <ºÉ cn iÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ JÉhb àÉå, –
(BÉE) “àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®” {Én ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ
ºÉÆ®ÉävÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ
àÉxÉºBÉEiÉÉ £ÉÉÒ cè ;
(JÉ) “àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ” {Én ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ nÉÒPÉÇºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ (SÉÉcä <ºÉàÉå ¤ÉÖÉÊr BÉEÉÒ +É´ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÉcä =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ ={ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ; ªÉÉ]
(iv) 2[nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®] =OÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvªÉ BÉÖE−~ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®cÉ cè ; ªÉÉ
(v) 2[nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®] ºÉÆSÉÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉiÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®cÉ cè ;
ªÉÉ
(vi) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÆlÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉµÉVªÉÉ OÉchÉ
BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ; ªÉÉ
(vii) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xcÉåxÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÊn ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ iÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ&
1
2

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉxiÉ& JÉÆb (iii) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ºÉÖxÉÉ cÉäiÉÉ * 1***
2

*

3

*

*

*

*

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå “+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ” {Én ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä

nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
<SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ {Én BÉEä
BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE °ô{É£ÉänÉå iÉlÉÉ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEä +ÉlÉÇ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉA
VÉÉAÆMÉä *]
4

[(1BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä

|ÉÉ®à£É BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂÂ,ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ –
(i) ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®,
{ÉFÉBÉEÉ® lÉä, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä vÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 5[ABÉE
´É−ÉÇ] ªÉÉ =ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ £É® =xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®É®à£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®, {ÉFÉBÉEÉ® lÉä, nÉà{ÉiªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ 5[ABÉE ´É−ÉÇ] ªÉÉ =ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ £É®, =xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉà{ÉiªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *]
(2) {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ –
(i) ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ n¶ÉÉ
1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “ªÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉÆb (viii) +ÉÉè® JÉÆb (ix) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
5
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É “nÉä ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
2
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àÉå, {ÉÉÊiÉ xÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{ÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ®
BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ &
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE nÉäxÉÉå n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä
={ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä ; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, MÉÖnÉàÉèlÉÖxÉ
ªÉÉ {É¶ÉÖMÉàÉxÉ BÉEÉ 1[nÉä−ÉÉÒ ®cÉ cè ; ªÉÉ]
2

[(iii) ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ nkÉBÉE iÉlÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956(1956

BÉEÉ 78) BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn àÉå ªÉÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ [ªÉÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898
(1898 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ iÉiºÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉãÉMÉ ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ªÉÉ
=ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ £É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®É®à£É
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ;
(iv) ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc (SÉÉcä ÉÊ´É´ÉÉcÉäkÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ)
=ºÉBÉEÉÒ {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉExiÉÖ +É~É®c
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ªÉc JÉhb =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 68) BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *]
3

[13BÉE. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE

+ÉxÉÖiÉÉä−É – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {É®, =ºÉ n¶ÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (ii), (vi) +ÉÉè® (vii) àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cè, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É “nÉä−ÉÉÒ ®cÉ cè” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
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®JÉiÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä, ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
13JÉ. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ, SÉÉcä AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc,
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEåMÉä
ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® ´Éä ABÉE
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEä cé iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É~É®c àÉÉºÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É®, ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ +ÉVÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä
´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cé, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *]
14. ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ
={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ xÉ cÉäMÉÉ 1[VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ABÉE ´É−ÉÇ
¤ÉÉÒiÉ xÉ SÉÖBÉEÉ cÉä] :
{É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
1
[ABÉE ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ] £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE−] BÉEÉ cè ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cè; ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉSUÉnxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ iÉÉä ´Éc, ÉÊbµÉEÉÒ näxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊbµÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ|É£ÉÉ´É xÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1[ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ] xÉ cÉä VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä 1[=BÉDiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ]
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉÓ ªÉÉ ºÉÉ®iÉ& =xcÉÓ iÉlªÉÉå {É® nÉÒ VÉÉA VÉÉä AäºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
(2) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1[ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉiªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1[=BÉDiÉ
ABÉE ´É−ÉÇ] BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç {ÉÚ´ÉÇ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ *
15. BÉE¤É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ – VÉ¤É ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉ iÉÉä
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ xÉ cÉä ªÉÉ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉä MÉ<Ç cÉä ÉÊBÉExiÉÖ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
cÉä iÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
2

*

*

*

*

*

3

[16. ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä +É{ÉiªÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ – (1)

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
cè, AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ AäºÉÉ +É{ÉiªÉ vÉàÉÇVÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå vÉàÉÇVÉ cÉäiÉÉ SÉÉcä AäºÉä +É{ÉiªÉ BÉEÉ VÉxàÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® SÉÉcä
=ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® SÉÉcä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
(2) VÉcÉÆ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÊxÉiÉ
ªÉÉ MÉ£ÉÉÇÉÊciÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉiªÉ, VÉÉä ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É vÉÉ®É 16 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
2
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ vÉàÉÇVÉ +É{ÉiªÉ cÉäiÉÉ, +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ vÉàÉÇVÉ
+É{ÉiªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{ÉiªÉ BÉEÉä, VÉÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc +É{ÉiªÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ vÉàÉÇVÉ
+É{ÉiªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉäiÉÉ *]
17. ÉÊuÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA nÆb – ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® AäºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ ªÉÉ lÉÉÒ iÉÉä AäºÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 494
+ÉÉè® 495 BÉEä ={É¤ÉxvÉ =ºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
18. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – c®
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ={ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (iii),
(iv) 1[+ÉÉè® (v)] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´Éc –
(BÉE) vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (iii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, ºÉÉnä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {Éxpc ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä,
(JÉ) vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (iv) ªÉÉ JÉhb (v) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉnä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä * 2***
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “(v) +ÉÉè®
(vi)” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) “+ÉÉè®” ¶É¤n
BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(16)
1

*

*

*

*

*

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
2

[19. ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +ÉVÉÉÔ =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® –
(i) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ; ªÉÉ
(ii) |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè; ªÉÉ
(iii) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ; ªÉÉ
[(iiiBÉE ) ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ +ÉVÉÉÔnÉ® cè iÉÉä VÉcÉÆ ´Éc +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè, ªÉÉ]
3

(iv) +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè,
ªÉc AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xcÉåxÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉÉÊn ´Éc
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ iÉÉä, º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉªÉÉ ºÉÖxÉÉ cÉäiÉÉ *]
20. +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ – (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ c® +ÉVÉÉÔ =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉ {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä
<iÉxÉä º{É−] iÉÉè® {É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä
4
[+ÉÉè® vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä UÉä½BÉE®] AäºÉÉÒ c® +ÉVÉÉÔ [ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ] ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÎxvÉ xÉcÉÓ cè *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ c® +ÉVÉÉÔ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉElÉxÉ
´ÉÉn{ÉjÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.10.1978 ºÉä) JÉhb (MÉ) BÉEÉ
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É vÉÉ®É 19 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
2003 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (23.12.2003 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É “+ÉÉè® ´Éc ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
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àÉå OÉÉÿªÉ cÉåMÉä *
21. 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 5 BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA, +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
[21BÉE. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1)

1

VÉcÉÆ –
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè; +ÉÉè®
(JÉ) =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ +ÉVÉÉÔ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, SÉÉcä =ºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, –
(BÉE) ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ABÉE cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
iÉÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÉÔ =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè® nÉäxÉÉå
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(3) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ JÉÆb (JÉ) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä =ºÉ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè, +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ cè, AäºÉÉÒ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ
+ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉèºÉä cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc =BÉDiÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
21JÉ. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]É®ä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉxvÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ciÉä cÖA =ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvªÉ
cÉä, ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® SÉÉãÉÚ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä
VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä {É®ä
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉMÉxÉ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä
¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä
¶ÉÉÒQÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21MÉ. nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉOÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º]ÉÉÎà{ÉiÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè *]
1

[22. BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ¤Éxn BÉEàÉ®ä àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤Éxn BÉEàÉ®ä àÉå BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉ ºÉä àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É vÉÉ®É 22 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2013] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(19)

¤ÉÉiÉ àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *]
23. BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊbµÉEÉÒ – (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå SÉÉcä =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE –
(BÉE) +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® 1[=xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
vÉÉ®É 5 BÉEä JÉhb (ii) BÉEä ={ÉJÉhb (BÉE), ={ÉJÉhb (JÉ) ªÉÉ ={ÉJÉhb (MÉ)
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè] +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
+É{ÉxÉä cÉÒ nÉä−É ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~É ®cÉ ªÉÉ
=~É ®cÉÒ cè, +ÉÉè®
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 2*** vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä JÉhb (i) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® cÉä ´ÉcÉÆ xÉ iÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ={ÉºÉÉvÉBÉE ®cÉ cè +ÉÉè® xÉ =ºÉxÉä
=xÉBÉEÉ àÉÉèxÉÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ ={ÉàÉ−ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® µÉEÚ®iÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä =ºÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ={ÉàÉ−ÉÇhÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè®
3

[(JÉJÉ) VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉcÉ

MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉãÉ, BÉE{É] ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè®]
(MÉ) 4[+ÉVÉÉÔ (VÉÉä vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÉÔ xÉcÉÓ cè)]
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ nÖººÉÉÎxvÉ BÉE®BÉEä ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, +ÉÉè®
(PÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉà¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉè®
(R) +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè, iÉÉä AäºÉÉÒ cÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® näMÉÉ *
1976
1976
3
1976
4
1976
1
2

BÉEä
BÉEä
BÉEä
BÉEä

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

ºÉÆ.
ºÉÆ.
ºÉÆ.
ºÉÆ.

68
68
68
68

BÉEÉÒ
BÉEÉÒ
BÉEÉÒ
BÉEÉÒ

vÉÉ®É
vÉÉ®É
vÉÉ®É
vÉÉ®É

16
16
16
16

uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
uÉ®É “+ÉVÉÉÔ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ®
cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉiÉ& BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ciÉä cÖA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É
cÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä &
1

[{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (ii), JÉhb (iii), JÉhb (iv),
JÉhb (v), JÉhb (vi) ªÉÉ JÉhb (vii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè *]
2

[(3) AäºÉÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®ÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä

ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉ SÉÉciÉä iÉÉä ªÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <xÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nä ÉÊBÉE àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉlÉÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ *
(4) AäºÉä c® àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän uÉ®É
cÉäiÉÉ cè, ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ c® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÖ{ÉDiÉ
näMÉÉ *]
3

[23BÉE. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É –

ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ªÉÉ nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä VÉÉ®BÉEàÉÇ, µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉcä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉ VÉÉ®BÉEàÉÇ, µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É nä
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É VÉÉäbÉ MÉªÉÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
2
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ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ ªÉÉ cÉäiÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ *]
24. ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®ciÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BªÉªÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ´ÉcÉÆ ´Éc
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ºÉÆnkÉ BÉE®ä VÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä :
1

[{É®xiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BªÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEä

ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
25. ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊcBÉEÉ +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉc +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ 2*** =ºÉBÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ
AäºÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä 3[iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆnÉªÉ ªÉÉÊn ªÉc BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® £ÉÉ®
uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
iÉ¤nÉÒãÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 49 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (24.9.2001 ºÉä) +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É “VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
®cä iÉ¤É iÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
2

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(22)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
=ºÉä ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ
ªÉÉÊn AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® {ÉixÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc {ÉÉÊiÉµÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè, ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉÊiÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc¤ÉÉÿªÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 1[iÉÉä
´Éc nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉä, {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
26. +É{ÉiªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +É{ÉiªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =xÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå AäºÉä ={É¤ÉxvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉVÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä +É{ÉiªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® AäºÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ={É¤ÉxvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®ciÉä AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ &
2

[{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE

+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +É{ÉiªÉÉå BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É,
|ÉiªÉlÉÉÔ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *]
27. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ªÉÉ
=xÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ={ÉcÉ® àÉå nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ
cÉä, ÉÊbµÉEÉÒ àÉå AäºÉä ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
1
2

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 49 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (24.9.2001 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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1

[28. ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉÆ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ c® +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& cÉäiÉÉÒ cé *
(2) vÉÉ®É 25 ªÉÉ vÉÉ®É 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, iÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ
cÉåMÉä VÉ¤É ´Éä +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É xÉ cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ c® +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& cÉäiÉÉÒ cé *
(3) BÉEä´ÉãÉ JÉSÉæ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +É{ÉÉÒãÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 2[xÉ¤¤Éä
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ] BÉEä +Éxn® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
28BÉE. ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *]

BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºÉxÉ
29. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ,
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc, VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®cÉ cÖ+ÉÉ xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®
ABÉE cÉÒ MÉÉäjÉ ªÉÉ |É´É® BÉEä lÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÉç, VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä lÉä *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ °ôÉÊfÃ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä
1
2

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 68 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2003 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (26.12.2003 ºÉä) “iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ”
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955

(24)

´ÉÉãÉÉÒ xÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉPÉ]xÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ SÉãÉiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ
+ÉÉè® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉÒ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1954 (1954 BÉEÉ 43) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉxvÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ
VÉÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä SÉÉcä
{ÉÚ´ÉÇ SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä *
30. [ÉÊxÉ®ºÉxÉ *] – ÉÊ®{ÉÉÒÉËãÉMÉ Ahb +ÉàÉåÉËbMÉ AäBÉD], 1960 (1960 BÉEÉ 58)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *

_________

