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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

39

BÉßE−hÉ SÉxn® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ

115

MÉÉèiÉàÉ PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 142)
iÉ{ÉºÉ nÉºÉ ={ÉEÇ £ÉÉà¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 142)
nÉàÉÉän® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäcxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

104

xÉÆnÉ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

1

xÉxÉBÉEÉèxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

178

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉ>ón JÉÉÆ

13

®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

190

¶ÉÆBÉE® nÉºÉ ={ÉEÇ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 142)
ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(i)

142

(ii)

ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç ´ÉÖàÉxÉ ãÉÉªÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

166

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(1) ‒ (18)

_______

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2016 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE]

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉËcnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 118] – <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE VÉÉä ÉËcnÚ cè
+ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®JÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉËcnÚ àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
65
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~
(1) ‒ (18)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 206

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

[2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2016 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE] [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 206]

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

bÉ. AxÉ. +ÉÉ®. ¤É]Â]Ú, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó
MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
gÉÉÒ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

bÉ. +ÉxÉÖ®ÉMÉ nÉÒ{É,
AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ, {ÉÖhb®ÉÒBÉE
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® VÉMÉàÉÉãÉ ÉËºÉc
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 57
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225
© 2016 £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~ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ
àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948
BÉEÉ 34)
− vÉÉ®É 2(9) − +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ − +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé VÉÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå,
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É
BÉEä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè®
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

190

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 24 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉãÉ
ÉÊ®àÉäà¥ÉåºÉ® àÉèxÉÖ+ÉãÉ] – +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ,

ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
={É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ®ÉVªÉ
BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè,
+ÉiÉ& +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 320 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ
45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 323, 324, 325 +ÉÉè® 326] – +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ
(iii)

39

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 233 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 325

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè,
+ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb, MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® nÆb àÉå
ºÉÉàªÉ ®JÉiÉä cÖA +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊxÉBÉE]
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉÆnÉ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

1

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
− vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 300 − ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ vÉxÉ =qÉ{ÉxÉ BÉEä +É´ÉèvÉ

BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ, PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ABÉE ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® +ÉÉxÉÉ, nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä +ÉÉè®
+ÉxªÉ uÉ®É =ºÉ {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉA VÉÉxÉä VÉèºÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 134] − ciªÉÉ − PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ − ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ − ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäxÉÉ − MÉcxÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊbMÉ ®cxÉÉ − ªÉÉÊn ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ

ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉãÉä cÉÒ ªÉc +ÉºÉÆ{ÉÖ−] cÉä,
iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå

142

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
=ÉÊSÉiÉ cé *
ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

142

− vÉÉ®É 300 +ÉÉè® vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä

ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ªÉc
vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉAMÉÉÒ, =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE® BÉE® +ÉÉè® +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ
ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ
iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ =VÉÉMÉ® xÉ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉxÉ bÉä´É®Éc

153

– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959
(1959 BÉEÉ 54) BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 3] – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,

|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä àÉßiÉBÉE {É®
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä, ®BÉDiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉÿxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE {É® ºÉÉ¶ÉªÉ
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉ>ón JÉÉÆ
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ 1 – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® cäiÉÖ – FÉÉÊiÉ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ VÉÉä

¶É®ÉÒ® BÉEÉ xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ xÉcÉÓ cè {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä, |ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ

13

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ºÉä FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÎãBÉE 304 £ÉÉMÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
xÉxÉBÉEÉèxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

178

− vÉÉ®É 376 − ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉBÉE® VÉ¤É®nºiÉÉÒ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ¶ÉÉä®
àÉSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉxÉ bÉä´É®Éc

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49)
− vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉÉè® 162] − ÉÊ®¶´ÉiÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

153

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä {ÉcãÉÚ {É® {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉxÉÉ − vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
BÉßE−hÉ SÉxn® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ

115

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 – vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – àÉÆÉÊn®Éå
àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

+ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ ¶Éä−ÉÉààÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

65

– +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉËcnÚ

vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 118] –
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE VÉÉä ÉËcnÚ cè +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®JÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉËcnÚ àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
cè iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 141 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
376] – ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä

65

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉÉjÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉÉ cè – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå “¤ÉÉãÉBÉE” {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® nÆb
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç ´ÉÖàÉxÉ ãÉÉªÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

166

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
− vÉÉ®É 100 − ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ − {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ − º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn − ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ
− |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÖr iÉlªÉ
BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
nÉàÉÉän® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäcxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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− vÉÉ®É 100 − ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ − ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ªÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ xÉcÉÓ
cé +ÉÉè® SÉÉcä iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ £ÉÉÒ cÉå iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä º´ÉªÉàÉä´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ,
+ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ ºÉcÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÚhÉÇiÉ& MÉãÉiÉ cè *
nÉàÉÉän® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäcxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
_________
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xÉÆnÉ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
24 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 320 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 323, 324, 325 +ÉÉè® 326] –
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ – vÉÉ®É 233 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É
325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè, +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb,
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® nÆb àÉå ºÉÉàªÉ ®JÉiÉä cÖA +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 {É® xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉEä {ÉkÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä ¤ÉããÉä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
<ºÉ ´ÉÉ® ºÉä +ÉÉciÉ cÉäBÉE® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉFÉ
{É® ¤Éè~ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉilÉ® ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉSÉäiÉ cÉä MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ ]Åº] +Éº{ÉiÉÉãÉ, AhÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc 32 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cBÉE® ={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] nÆb àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 285 àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AhÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ vÉÉ®É 324 +ÉÉè® vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É®, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® cé,
nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå xÉ iÉÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =~É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ,
<ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ vÉÉ®É 324 +ÉÉè® 326 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É
näxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆbÉnä¶É, xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 7, 9, 12 +ÉÉè® 13)
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nÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

7,14

(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 343 :
¤ÉÆBÉE] ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

15

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 260 :
àÉlÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

7,10

(2005) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581 :
+ÉxÉ´ÉÉâóãÉ cBÉE ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

11

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 13 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc ;

13

(1980) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 1193 :
®äÉÊMÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

7

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 714.

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 285 àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
AhÉÉÇBÉÖEãÉàÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), BÉE®xÉ BÉEÉÉÊãÉªÉÉ, |ÉhÉ´É nä<¶É,
(ºÉÖgÉÉÒ) {ÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉãÉÉ, ÉÊ¶ÉxÉÉäVÉ BÉEä.
xÉÉ®ÉªÉxÉxÉ, BÉEä. ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ
xÉÉ®ÉªÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉäMÉÉÒ ºBÉEäÉÊ®ªÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) VªÉÉäÉÊiÉ
ÉÊàÉgÉÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® ®ÉÒMÉxÉ AºÉ.
¤ÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäªÉãÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2003 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 285 àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AhÉÉÇBÉÖEãÉàÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ
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MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 +ÉÉè® 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& 2 ´É−ÉÇ
+ÉÉè® 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå
30,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉciÉ ºÉÖBÉÖEàÉÉ®xÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä SÉSÉä®ä-iÉªÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÖjÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É® xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉEä {ÉkÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä
¤ÉããÉä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 <ºÉ ´ÉÉ® ºÉä +ÉÉciÉ cÉäBÉE® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉFÉ {É® ¤Éè~ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉilÉ® ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉSÉäiÉ cÉä MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä
àÉäÉÊbBÉEãÉ ]Åº] +Éº{ÉiÉÉãÉ, AhÉÉÇBÉÖEãÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc 32 ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cBÉE® ={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ * +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ.
+ÉÉxÉxnàÉ ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä =BÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 8.45 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
“(1) àÉÖJÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 4 ºÉä. àÉÉÒ. × 4 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ +ÉÉ®-

{ÉÉ® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉAÆ àÉºÉÚ½ä iÉBÉE cè *
>ó{É®ÉÒ àÉºÉÚ½ä àÉå nÚºÉ®É, iÉÉÒºÉ®É +ÉÉè® SÉÉèlÉÉ nÉÆiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè *
(2) ¤ÉÉ<ÇÆ £ÉÉéc BÉEä +ÉvÉÇ-{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå 4 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉä.
àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè VÉÉä 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. iÉBÉE MÉc®É PÉÉ´É cè VÉÉä 1
ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉä VÉMÉc {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
(3) 1 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.25 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ xÉÉºÉÉ ºÉäiÉÖ {É® ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 0.25 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ =v´ÉÉÇvÉ® cè *
(4) nÉ<ÇÆ +ÉÉä® BÉEä ¤ÉÉÿªÉ BÉEhÉÇ àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE]É´É cè ÉÊVÉºÉàÉå
={ÉÉÉÎºlÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè *
(5) VÉ¤É½ä BÉEä ºÉàÉBÉEÉähÉ {É® MÉÖàÉ]É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(6) ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉä >ó{É® VÉ¤É½ä {É® MÉÖàÉ]É +ÉÉè® ºÉÚVÉxÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
®BÉDiÉàÉªÉ nÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cé *”
4. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
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BÉEä´ÉãÉ +ÉÉciÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉÒ cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ
£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
nÆb àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® cÖA cé +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉäMÉÉÒ ºBÉEäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
7. gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ vÉÉ®É 324 +ÉÉè® vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè * gÉÉÒ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ nÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1, àÉlÉÉ<Ç
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ®äÉÊMÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè *
1

(2014) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 666.
(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 260.
3
(1980) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 1193.
2
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8. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 +ÉÉè® 326 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
9. càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® cé, nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, càÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
10. àÉlÉÉ<Ç (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“16. ‘BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä’ {É® =ºÉ vÉÉ®É BÉEä

¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * PÉÉiÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® ÉÊBÉEºÉä BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
17. <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 326 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒ (1) º´ÉäSUªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, (2) ={ÉcÉÊiÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® (3) PÉÉä®
={ÉcÉÊiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆpVÉÉÒiÉ,
[(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ciªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉªÉÖvÉ cÉä * BÉEÉä<Ç ABÉE ´ÉºiÉÖ
º´ÉiÉ& BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® PÉÉ´É ªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® näJÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉcÉÊiÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉilÉ® BÉEÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc =ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉàÉÉMÉàÉ {É® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
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ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå, VÉèºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324
+ÉÉè® 326, ‘JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉÖEU +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå àÉå, VÉèºÉä vÉÉ®É 394 +ÉÉè® 398, ‘PÉÉiÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É
BÉEä iÉlªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå VÉèºÉä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, =ºÉ {É® ãÉMÉÉÒ vÉÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉªÉÖvÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE ªÉÉ PÉÉiÉBÉE lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉºÉä ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 325 ªÉÉ vÉÉ®É 326 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ *”
11. <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉxÉ´ÉÉâóãÉ cBÉE ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“11. ............. ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE (+É{É®ÉvÉ àÉå) |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÖvÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
12. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 334 àÉå ={É¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä
BÉEÉä<Ç +ÉºÉxÉ, ´ÉävÉxÉ ªÉÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
={ÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉä ªÉÉÊn +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉA, iÉÉä =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, ªÉÉ +ÉÉÎMxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ{iÉ {ÉnÉlÉÇ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆFÉÉ®BÉE {ÉnÉlÉÇ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {ÉnÉlÉÇ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¶´ÉÉºÉ àÉå VÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉãÉxÉÉ ªÉÉ ®BÉDiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉÉ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ, ´Éc vÉÉ®É 324 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
AäºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ‘VÉÉä ªÉÉÊn +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr
1
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä º´ÉäSUªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
13. <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE~Éä®iÉàÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ º´ÉäSUªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå
uÉ®É ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉä ªÉÉÊn
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä *
14. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉEä ®SÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä BÉE~Éä®iÉàÉ nÆb BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉàxÉ cè –
‘................¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉiªÉÆiÉ
BÉÖEÉÊ]ãÉiÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * ABÉE àÉÖÉÎ−] |ÉcÉ® ºÉä <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÒ½É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <iÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ABÉE SÉÉBÉÚE ºÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ iÉ{iÉ ãÉÉäcä ºÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ {É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
BÉEàÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <Ç−ªÉÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉBÉÚE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÖ−] +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉÖÉÎ−]
|ÉcÉ® ºÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * càÉå AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE,
càÉÉ®ä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ AäºÉÉÒ ={ÉcÉÊiÉ cé ÉÊVÉxcå PÉÉä®
={ÉcÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè =xcå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉE~Éä®iÉ® nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA’ *”
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå xÉ iÉÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =~É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ,
<ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå càÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ vÉÉ®É 324 +ÉÉè® 326 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè *
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13. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆbÉnä¶É, xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ
ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“13. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉÒ

+É{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& AäºÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä +É{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ {É® BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè®
VÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé * àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE nÆb ºÉnè´É +É{É®ÉvÉ ºÉä àÉäãÉ
JÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉSÉãÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =ºÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä
nÚ® ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä <xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä nÆb BÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉxªÉÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä cé *
14. +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® MÉãÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nÆbÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå
àÉå ABÉE VÉèºÉÉ nÆb näxÉä BÉEÉÒ {É®Æ{É®É ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå +É¤É ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +É¤É AäºÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® vªÉÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +ÉÉVÉBÉEãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ABÉEãÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ =OÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ nÆb näxÉÉ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉxÉºÉä nÆbÉnä¶É +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ xÉ
1

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 13.
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cÉäxÉä {É® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ABÉE°ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA nÆbÉnä¶É £ÉÉÒ
ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉiªÉÆiÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä
cé *
15. |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ
´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cè * bäÉÊxÉºÉ BÉEÉ=ÆÉÊBÉEãÉ àÉèBÉE MÉÉèlÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
º]ä] +ÉÉ{ÉE BÉEäãÉÉÒ{ÉEÉäÉÌxÉªÉÉ [402 ªÉÚ. AºÉ. 183] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE
ºÉÚjÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊVÉxÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä ºÉ]ÉÒBÉE
ºÉÚjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
14. nÉºÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“7. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ

MÉªÉÉ cè) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cé *
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉèxÉ ºÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè * vÉÉ®É
320 ={ÉvÉÉ®É 3 ºÉä 8 ªÉc £ÉÉÒ º{É−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
320 ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 9 àÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ
cè *”
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15. ¤ÉÆBÉE] ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè :–
“11. càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç

nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 320 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ nÉä ºiÉà£ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ
=ºÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºiÉÆ£É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉä ºiÉÆ£ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, =ºÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉÆ£É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={ÉvÉÉ®É (9) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ ´Éä +É{É®ÉvÉ VÉÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 1 ªÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 2 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉiÉä cé =xÉBÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ¶Éä−É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
12. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉàÉ{ÉÚVÉxÉ [(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
456] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éä ¤É½ä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cé ÉËBÉEiÉÖ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEä iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉàÉ ãÉÉãÉ [(1999) 2 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 213] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉ<Ç. ºÉÖ®ä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 347] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉcä¶É SÉxn [(1990) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ.
681] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éß−~ 682 {É® {Éè®É 3 àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
1

(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 343.
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ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘3. càÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®ä *’
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éß−~ 214 {É® {Éè®É 3 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè –
‘càÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ xÉVÉÉÒ® BÉEä

°ô{É àÉå xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320
‘+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ’ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉä ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¶ÉàÉxÉ =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ´Éc ºÉÉ®hÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¶ÉàÉxÉ =ºÉàÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEä´ÉãÉ AäºÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ =BÉDiÉ nÉä ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *’
13. ´ÉÉ<Ç. ºÉÖ®ä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ ‘xÉVÉÉÒ® xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ’ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè®
ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 320 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (9) {É® vªÉÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè *”
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE®iÉä cé
ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃÉBÉE® 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉE®iÉä cé VÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä
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£ÉÉÒiÉ® +ÉÉciÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

nÉ>ón JÉÉÆ
4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. A. ¤ÉÉä¤Ébä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (1959 BÉEÉ 54) BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 3] –
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä, ®BÉDiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉÿxÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE
{É® ºÉÉ¶ÉªÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå xÉÆn ÉËºÉc
¤ÉjÉÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ AÆb ®äº]Éä®äx], xÉÉÒàÉ¤Écä½É, ÉÊVÉãÉÉ-|ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ {É® MÉªÉÉ
lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä nÉäºiÉÉå ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ +ÉÉè® xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * VÉ¤É
´Éä ®äºiÉ®ÉÆ àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä, iÉ¤É VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ +ÉÉè® nÉ>ón JÉÉÆ ABÉE àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ºÉä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉ´Éän JÉÉÆ +ÉÉè® nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉÒ xÉÆn
ÉËºÉc ºÉä <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊµÉEBÉEä] àÉèSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ xÉä SÉÉBÉÚE
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® xÉÆn ÉËºÉc ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ {É® nÉ>ón JÉÉÆ xÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ´ÉFÉ BÉEä
nÉ<ÇÆ +ÉÉä® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä
£ÉÉMÉ MÉA * xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ xÉä =xÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä
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càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xÉ®äxp
BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ uÉ®É xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xÉÆn ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä “àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ” PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ, xÉÆn ÉËºÉc BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç MÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
MÉVÉäxp ÉËºÉc £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2004
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå xÉÉÒàÉ¤Écä½É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 374/04 nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * nÉ>ón JÉÉÆ +ÉÉè® VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É
302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 2005 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 103 BÉEä °ô{É àÉå +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE), BÉEèà{É xÉÉÒàÉ¤Écä½É, ÉÊVÉãÉÉ-|ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä nÆbÉÉÊn−] £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® nÉ>ón JÉÉÆ +ÉÉè® VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉiÉ& nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEÉ
|ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ
nÆb BÉEÉä PÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE®, nÉ>ón JÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå UãÉºÉÉvÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ®åp ÉËºÉc ºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÉÊVÉxn® {ÉÉÉÊ®BÉE ºÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä º{É−] =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ, =ºÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä VÉÉä
ÉÊBÉE lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =kÉ® nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |É¶xÉ xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cÖ+ÉÉ cè, ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè * ªÉc |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc {É® nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® “àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç cé ´ÉèºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉÚãÉ àÉÖqä BÉEÉä ãÉäBÉE®
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉä cÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä <ºÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *” +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ<Ç
<ºÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉÉäÉÊcxn®
ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉÉå
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä nÉä
ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ lÉä +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É ºÉÉFÉÉÒ
{ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA iÉ¤É näJÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä
{ÉÉÒUä =ºÉä MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
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BÉDªÉÉ ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç
MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆnÚBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉäãÉ xÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É¤nÖãÉ ºÉ<Çn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ xÉä
¤ÉÆnÚBÉE SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc
BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc {É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ |É¶xÉ nÉ>ón BÉEä BÉEcxÉä {É® VÉÉ´Éän ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤ÉÆnÚBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉ>ón JÉÉÆ uÉ®É <ºÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉÊn xÉÆn ÉËºÉc xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
nÉä {ÉÖE] ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É®
BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcxÉä cÖA lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ i´ÉSÉÉ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ * AäºÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè®
BÉEàÉÉÒVÉ {É® BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊ´É´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *
bÉ. iÉäVÉ ÉËºÉc nÉÆMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ cé, xÉä ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®BÉDiÉ
ÉÊMÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ¶É®ÉÒ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ®BÉDiÉ ¤ÉÉc® ÉÊMÉ®äMÉÉ * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, bÉ. BÉEä. +ÉÉÉÊºÉ{ÉE VÉÉä ÉÊBÉE ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ
xÉä ABÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cé, xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®BÉDiÉ ÉÊMÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ “®BÉDiÉ PÉÉ´É ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ” VÉÉä MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] PÉÉ´É ºÉä BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ +ÉÉè®
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ÉÊxÉBÉEÉºÉ PÉÉ´É ºÉä ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ” +ÉiÉ& <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉ ®BÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ¤ÉJÉ®É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE +ÉÉè® º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉFÉ àÉå MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xÉÆn ÉËºÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 70 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ SÉãÉ BÉE® MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
|É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä, <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc xÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={É®ÉäBÉDiÉ nÚ®ÉÒ iÉªÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
¤ÉjÉÉ ]äãÉÉÒBÉEÉàÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉÖEU UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
£ÉÉÒ cé, AäºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÆnÚBÉE +ÉÉè® xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ nÖ¤ÉÇãÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ µÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn <xÉ iÉlªÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ¤ÉÉBÉEÉÒ
xÉcÉÓ ®c {ÉÉiÉÉ * iÉlªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : (i) xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉÆnÚBÉE
ºÉä MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç (ii) VÉÉä MÉÉäãÉÉÒ xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ´Éc
=ºÉ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc cÉä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè,
(iii) MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉä
cÖA lÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ {É® £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè, (iv) xÉÆn
ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉiBÉEÉãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉxÉä 70
{ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ SÉãÉ BÉE® iÉªÉ BÉEÉÒ * <ºÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(v) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] PÉÉ´É ºÉä ®BÉDiÉ
ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉ ®BÉDiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É½É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®BÉDiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉcÉÆ {É® xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ, (vi) <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉÒ
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤É. nÉ>ón JÉÉÆ

¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä xÉÆn ÉËºÉc {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * <xÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA
cé * <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ({Éè®É 29, 33, 34, 38, 40, 41, 46 +ÉÉè® 47)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 747 :
+É¶ÉÉäBÉE nä¤É¤ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ *

44

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2014]

[2014]
[2013]
[2013]
[2011]
[2010]
[2010]

[2002]
[1998]

(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
iÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉÊãÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ;

24

(2014) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 312 :
ºÉÖn¶ÉÇxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

28

(2013) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 316 :
®ÉÊiÉ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

28

(2013) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 539 :
ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

27

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 288 :
¥ÉÿàÉº´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

26

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

34

(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
àÉxÉÖ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ;

44

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 295 :
nÉxÉÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

44

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 605 :
VÉÉVÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

44

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1994]
[1975]
[1972]
[1970]
[1958]
[1950]

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 188 :
àÉäc®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
(1975) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 480 :
c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ;

19

28
44

(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 393 :
iÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

10

(1970) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 518 :
VÉbÖxÉÉlÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

44

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 350 :
BÉEÉÆiÉÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ;

44

[1950] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 821 :

àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

31, 34

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 126
+ÉÉè® 351.

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 879 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), AºÉ. AºÉ. ¶ÉàÉ¶Éä®ÉÒ
(+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), +ÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ªÉÉÒ¶ÉÖ |ÉªÉÉ¶É, (ºÉÖgÉÉÒ) âóÉÊSÉ BÉEÉäcãÉÉÒ,
(ºÉÖgÉÉÒ) |ÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉ®uÉVÉ, +ÉÉÉÊniªÉ
BÉÖEàÉÉ®, ºÉÚªÉÇ BÉEàÉãÉ ÉÊàÉgÉÉ, àÉÖ¶iÉÉBÉE
+ÉcàÉn +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) xÉÉÊàÉiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäBÉÖE® – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 126 ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
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nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * 2010
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 351 nÉ>ón JÉÉÆ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ
MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊVÉxÉ BªÉÉ{ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè, ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå xÉÆn ÉËºÉc ¤ÉjÉÉ ]äãÉÉÒBÉEÉàÉ AÆb ®äº]Éä®äx], xÉÉÒàÉ¤Écä½É, ÉÊVÉãÉÉ|ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä nÉäºiÉÉå ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) +ÉÉè® xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éä ®äºiÉ®ÉÆ àÉå ¤Éè~ä cÖA
lÉä, iÉ¤É VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) +ÉÉè® nÉ>ón JÉÉÆ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1) BÉEÉÒ àÉÉä]®
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ +ÉÉè® nÉ>ón
JÉÉÆ BÉEÉÒ xÉÆn ÉËºÉc ºÉä <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊµÉEBÉEä] àÉèSÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ lÉÉÒ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ xÉä SÉÉBÉÚE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® xÉÆn
ÉËºÉc ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ {É®
nÉ>ón JÉÉÆ xÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ´ÉFÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä £ÉÉMÉ
MÉA * xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ xÉä =xÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä
càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä *
4. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ uÉ®É xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉä
=xÉBÉEÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xÉÆn
ÉËºÉc BÉEÉä ‘àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ’ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ®äxp
BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ, xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç MÉVÉäxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * MÉVÉäxp ÉËºÉc £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
xÉÉÒàÉ¤Écä½É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 374/04 nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
nÉ>ón JÉÉÆ +ÉÉè® VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xÉÆn ÉËºÉc {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ nÉ>ón JÉÉÆ xÉä ¤ÉÆnÚBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc nÉ>ón JÉÉÆ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® VÉÉ´Éän JÉÉÆ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

21

6. iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 109 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
7. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 2005 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 103 BÉEä °ô{É
àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE), BÉEèà{É xÉÉÒàÉ¤Écä½É, ÉÊVÉãÉÉ|ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä nÆbÉÉÊn−] £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉ>ón JÉÉÆ +ÉÉè®
VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉiÉ& nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 3 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ nÆb BÉEÉä PÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉ´Éän ¤ÉäMÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉvÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
9. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, nÉ>ón JÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
uÉ®É >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
10. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE<Ç nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<ÇÆ * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆÉÊnMvÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
àÉå ªÉc |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE AºÉ]ÉÒbÉÒ ¤ÉÚlÉ àÉå +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉciÉ xÉÆn
ÉËºÉc BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉ<Ç * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç c]É BÉE® n¤ÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bäfÃ
PÉÆ]ä BÉEä ¤ÉÉn nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä
àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ABÉE ÉÊnxÉ +ÉÉè® 13 (iÉä®c) PÉÆ]Éå (+ÉlÉÉÇiÉÂ 36/37 PÉÆ]ä)
BÉEÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉàÉªÉ lÉÉ *
11. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉ´Éän ºÉä àÉÉjÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ
nÉä−ÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ,
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä i´ÉSÉÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä iÉ£ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉ¤É MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ
MÉ<Ç cè *
12. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® PÉÉÊ]iÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É ºÉ½BÉE BÉEä {ÉÉ® 70 {ÉÖE]
nÚ® ]ÉªÉ® àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ VÉMÉc ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® cè VÉcÉÆ {É® xÉÆn ÉËºÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉjÉÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ àÉå ¤Éè~É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ]ÉªÉ® àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉiªÉÆiÉ
+ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ =ºÉBÉEä
xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ´ÉFÉ {É® ãÉMÉÉÒ cÉä * +ÉiÉ&, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ cÉÒ
1

(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 393.
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ºÉÆÉÊnMvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè *
13. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå U{ÉÉÒ JÉ¤É® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc
BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç MÉVÉäxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉ>ón JÉÉÆ BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉ´Éän
ºÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉä MÉÉäãÉÉÒ xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ´Éc ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É®
BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ {ÉcxÉä cÖA lÉÉ *
+ÉiÉ&, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ xÉä xÉÆn ÉËºÉc {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE<Ç ºÉÉFÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
15. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉä nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ (VÉÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ nÉäc®É<Ç MÉ<Ç cé) ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 (SÉÉ®) {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ’ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
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‘ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE 4 {ÉÖE] ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ’ * nÚ®ÉÒ àÉå lÉÉä½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE (xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉÒ) i´ÉSÉÉ {É® BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ nÚ® ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ *
16. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ nÉ>ón JÉÉÆ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
VÉÉ´Éän ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn AäºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉ¤É <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
nÉ>ón JÉÉÆ xÉä VÉÉ´Éän BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É®
¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå <ºÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ nÉ>ón JÉÉÆ BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
17. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå U{ÉÉÒ
JÉ¤É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEU
+ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ JÉ¤É® BÉEÉä
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ °ô{É ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉ ®BÉDiÉ
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 70 (ºÉkÉ®) {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ¤É®ÉàÉn
cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ ¤ÉjÉÉ ]äãÉÉÒBÉEÉàÉ {É® xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE BÉEcÉÓ +ÉÉè® SÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
UÉä]Ú JÉÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ (UÉä]Ú BÉEÉÒ) ]ÉªÉ®
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE ]ÅBÉE àÉå ºÉä xÉÆn ÉËºÉc {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®BÉDiÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {É½É {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉMÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 70
(ºÉkÉ®) {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® VÉÉBÉE® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä UÉä]Ú JÉÉÆ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
{ÉÉªÉÉ *
19. +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 37 PÉÆ]Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É®
vªÉÉxÉ iÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
20. àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ cè *
21. iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÉ>ón JÉÉÆ xÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ, <ºÉÉÒÉÊãÉA AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉä ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä =ºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 7 (ºÉÉiÉ) ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
22. BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉ>ón JÉÉÆ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É : nãÉÉÒãÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ
23. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç MÉVÉäxp ÉËºÉc uÉ®É
ºÉàÉªÉ-{ÉÚ´ÉÇ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä 19 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ¤ÉnãÉ
BÉE® ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉä´É® ®ÉªÉÉË]MÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ‘SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ’ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * càÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * càÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ näJÉÉÒ cè +ÉÉè®
càÉå +ÉÉä´É® ®ÉªÉÉË]MÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * càÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
24. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É lÉÉ * iÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉÊãÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * càÉå =ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
1

(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc nãÉÉÒãÉ <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ
20 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä
+ÉÉè® <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä càÉ {ÉcãÉä cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 : nãÉÉÒãÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ
25. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 36/37 PÉÆ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉ>ón JÉÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ º{É−] ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè) BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
26. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157∗ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè *
¥ÉÿàÉº´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå {É®
____________________
∗

vÉÉ®É 157. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ - (1) ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 156 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè iÉÉä
´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä :
{É®ÆiÉÖ, –
(BÉE) VÉ¤É AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ näBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ VÉÉA ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä ;
1

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 288.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
£ÉäVÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ UãÉºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè * +ÉiÉ& àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ºÉä
cè * ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, iÉ¤É
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç
àÉci´É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå UãÉºÉÉvÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉDªÉÉå
cÖ+ÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉä º{É−] BÉE®ä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä àÉå VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé *
27. ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ãÉäBÉE® cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊ¶É´É
¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
___________________
(JÉ) ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉ
BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè® ªÉÉ´ÉiÉ ºÉÉvªÉ
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ <ãÉÉBÉEä BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉiBÉEÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nä näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ xÉ iÉÉä BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
1

(2013)

12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 539.
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|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * +ÉxÉäBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“30. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè

ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉ cÉäxÉä {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 1979 BÉEÉä
4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1979 BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ iÉÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè iÉ¤É iÉBÉE
àÉÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
£ÉäVÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *”
31. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉ ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2012)
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 107] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éß−~ 132 {É® {Éè®É 62-63
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
“62. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç

ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º{É−]
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17
xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´ÉÆ¤É®,
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2004 BÉEÉä 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 116 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE =BÉDiÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ {ÉÉãÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
[(1972) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 640] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éß−~ 645 {É®
{Éè®É 8 àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉxªÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE BÉDªÉÉå xÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉ {É½xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉºÉàÉlÉÇxÉÉÒªÉ cè *
63. {ÉÉãÉÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉElÉxÉ
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®´ÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ [(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 369], +ÉÉÊxÉãÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ [(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 318], +ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372], ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
28. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ªÉÉ
ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA <ºÉBÉEä ¤ÉÉÿªÉ BÉEÉ®BÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
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+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉiBÉEÉãÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ UãÉºÉÉvÉxÉ ªÉÉ +ÉxiÉ´Éæ¶ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÖn¶ÉÇxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−]
BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc º{É−] BÉE®ä * àÉäc®ÉVÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè,
iÉ¤É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉE® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * ®ÉÊiÉ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA *
29. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå UãÉºÉÉvÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ®åp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÉÊVÉxn® {ÉÉÉÊ®BÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä º{É−] =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ, =ºÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä VÉÉä ÉÊBÉE lÉÉxÉä
BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =kÉ® nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉ
{ÉÚUä VÉÉxÉä {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè,
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè * ªÉc |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä*
|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : nãÉÉÒãÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ
30. ªÉc ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-37) àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉxn
ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä VÉÉä MÉÉäãÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc =ºÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç
1
2
3

(2014) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 312.
(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 188.
(2013) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 316.
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MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä nÉ>ón JÉÉÆ BÉEä BÉEcxÉä {É® VÉÉ´Éän BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“1. {ÉèBÉEä] ‘<Ç’ àÉå ºÉä ABÉE .32 ¤ÉÉä® BÉEÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® (b¤ãªÉÚ/1) MÉªÉÉ

cè VÉÉä AäºÉÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc AäºÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ MÉÉäãÉÉÒ xÉ £ÉÉÒ SÉãÉä *
2. ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ xÉÉãÉ àÉå ãÉMÉÉÒ BÉEÉÉÊãÉJÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE .32 ¤ÉÉä® BÉEÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ <ºÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® (b¤ãªÉÚ./1) ºÉä SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ MÉÉäãÉÉÒ BÉE¤É
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. ÉË{Éb +ÉÉè® ºÉÚFàÉn¶ÉÉÔ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉèBÉEä] ‘<Ç’ àÉå ®JÉä 7.65 ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉÒ]® ´ÉÉãÉä
BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉ JÉÉäãÉ (ºÉÉÒ/1) +ÉÉè® .32 ¤ÉÉä® ´ÉÉãÉä iÉÉ©É JÉÉäãÉ ´ÉÉãÉä
BÉEÉ®iÉÚºÉ (¤ÉÉÒ/1) VÉÉä {ÉèBÉEä] ‘bÉÒ’ àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉèBÉEä] ‘<Ç’
àÉå ®JÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® (b¤ãªÉÚ./1) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè *”
31. xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc BÉEä
¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ nÉ>ón BÉEä BÉEcxÉä {É® VÉÉ´Éän ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉãÉMÉ lÉä * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nãÉÉÒ{É ÉËºÉc BÉEÉä nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE FÉÉÊiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä BÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc
®ÉºiÉä àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉÖ®xÉÉàÉ ÉËºÉc xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä
®ÉªÉ{ÉEãÉ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä º{É−] {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc xÉä ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc xÉä ®ÉªÉ{ÉEãÉ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉÒ
cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
1

[1950]

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 821.
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“AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ªÉÉ

PÉÉ´É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè iÉ¤É ºÉnè´É ªÉcÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä =ºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * ªÉc àÉÚãÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä, iÉ¤É
<ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
ºÉÆÉÊnMvÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ - àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE ªÉÉ
®ÉªÉ{ÉEãÉ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉªÉ{ÉEãÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ iÉÉä ¤ÉxÉiÉÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆnÚBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆnÚBÉE (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) lÉÉÒ *
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉä cÉÒ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä ¤ÉÆnÚBÉE ªÉÉ ®ÉªÉ{ÉEãÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉÒ ªÉc ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉBÉE] nÚ®ÉÒ ºÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *”
32. +É¤É <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉä BÉDªÉÉ
®ÉªÉ nÉÒ lÉÉÒ ? <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉè® BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ÉÊxÉàxÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè :–
“¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ

ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® MÉÉäãÉÉÒ BÉE¤É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉÆ£É´ÉiÉ&, BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEä JÉÉäãÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 +ÉÉè® {ÉÉÒ-15) <ºÉ ¤ÉÆnÚBÉE
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) ºÉä SÉãÉÉA MÉA cé ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ =ºÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉA MÉA cé ªÉÉ =ºÉ VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÆnÚBÉEÉå ºÉä SÉãÉÉA MÉA cé * ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉä <ºÉ
¤ÉÆnÚBÉE (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) ºÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ SÉãÉÉBÉE® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 +ÉÉè® {ÉÉÒ-15) BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
33. <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc {É® nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® “àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉiÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ´ÉèºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå
+ÉiªÉÆiÉ àÉÚãÉ àÉÖqä BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉä cÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
................*” +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ<Ç <ºÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä nÉä ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ lÉä +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉiÉä cÖA iÉ¤É näJÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä =ºÉä MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
34. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä +ÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶É®ÉÒ® ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ
cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE (VÉÉä ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè) MÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆnÚBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉäãÉ xÉ JÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä
nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
<ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤nÖãÉ ºÉ<Çn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ xÉä ¤ÉÆnÚBÉE SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc {É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
1
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+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ |É¶xÉ nÉ>ón
BÉEä BÉEcxÉä {É® VÉÉ´Éän ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉ>ón JÉÉÆ uÉ®É <ºÉÉÒ
¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ *
i´ÉSÉÉ {É® BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ : nãÉÉÒãÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ
35. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc {É® ÉÊxÉBÉE] ºÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É® lÉÉä½É BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn
ÉËºÉc {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉcÉÆ {É®
´Éc PÉÉªÉãÉ cÉäBÉE® ÉÊMÉ®É lÉÉ) xÉ ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉxÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
36. xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) VÉÉä xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉlÉ lÉÉ VÉ¤É ªÉc PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉ>ón JÉÉÆ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, ºÉÚ®VÉàÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ nÉä {ÉÖE]
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ ABÉE {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉ®äxp ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 23) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ ‘SÉÉ® +ÉÆMÉÖãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉä ´ÉFÉ ºÉä ºÉ]ÉBÉE® MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ’ * +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, jÉ@ÉÊ−É ®ÉVÉ ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ‘xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ´ÉFÉ ºÉä ºÉ]ÉBÉE® MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE MÉÉäãÉÉÒ
ABÉE ªÉÉ nÉä {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ’ * +ÉiÉ&, |ÉiªÉäBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc {É® nÉ>ón JÉÉÆ uÉ®É +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä {ÉÖE] ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ
ºÉä cÉÒ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç cè *
37. ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÉänÉÒWÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ
AÆb ]èBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉäVÉÉÒ (22´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ {Éß−~ 354) xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä i´ÉSÉÉ {É® PÉÉ´É àÉå +ÉÉA
BÉEÉãÉä{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ªÉÉÊn +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä ªÉÉ ¶É®ÉÒ® ºÉä ºÉ]ÉBÉE®
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SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉvÉºi´ÉBÉE >óiÉBÉE (={ÉSÉàÉÇ) {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] PÉÉ´É BÉEä
SÉÉ®Éå +ÉÉä® nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ <ÆSÉ BÉEä BªÉÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® i´ÉSÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ZÉÖãÉºÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ vÉÖAÆ ºÉä BÉEÉãÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉãÉä ¤ÉÉ°ôn BÉEä BÉEhÉÉå ºÉä MÉÉänxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * PÉÉ´É
BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEä ¤ÉÉãÉ ZÉÖãÉºÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ´ÉºjÉ
BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉ{É] ºÉä VÉãÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ¤ÉÉ°ôn vÉÚ©É ®ÉÊciÉ cè
iÉ¤É PÉÉ´É BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºãÉä]ÉÒ ªÉÉ ¶´ÉäiÉ ®ÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÊn <ºÉ PÉÉ´É BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ <xÉ|ÉEÉ®äb |ÉBÉEÉ¶É àÉå JÉÉÓSÉÉ VÉÉA iÉ¤É PÉÉ´É
ºÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® vÉÖAÆ BÉEÉ MÉÉäãÉ UããÉÉ º{É−] ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉ * ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ {ÉÖE]
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä +ÉÉè® nÉä {ÉÖE] ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ®´ÉÉã´É® ªÉÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É PÉÉ´É BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®
BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ...... *”
38. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉÊn xÉÆn ÉËºÉc xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä {ÉÖE]
ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É® BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ
cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6) {ÉcxÉä cÖA
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ i´ÉSÉÉ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ * AäºÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ
+ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ {É® BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉä BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊ´É´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
®BÉDiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉÿxÉ : nãÉÉÒãÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ
39. nÉ>ón JÉÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ
cè VÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc ´ÉFÉ àÉå MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 {ÉÖE]
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ SÉãÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉºiÉä àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
®BÉDiÉ ºÉä ¤ÉxÉä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ®BÉDiÉ ÉÊMÉ®É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉäc®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚn xÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ãÉäBÉE® =ºÉ ºlÉÉxÉ
iÉBÉE ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉå BÉEÉ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉcÉÆ ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ cè *
40. iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
1

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 188.
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BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè * bÉ. iÉäVÉ ÉËºÉc nÉÆMÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ cé, xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®BÉDiÉ ÉÊMÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ
xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¶É®ÉÒ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ®BÉDiÉ ¤ÉÉc® ÉÊMÉ®äMÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, bÉ. BÉEä. +ÉÉÉÊºÉ{ÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) VÉÉä ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ cé, xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
®BÉDiÉ ÉÊMÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ “®BÉDiÉ PÉÉ´É ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ” VÉÉä
MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] PÉÉ´É ºÉä BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ +ÉÉè® “ÉÊxÉBÉEÉºÉ PÉÉ´É
ºÉä ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ” +ÉiÉ& <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉ ®BÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ¤ÉJÉ®É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
41. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE +ÉÉè® º´ÉºlÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉFÉ àÉå MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉÆn ÉËºÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 70 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ SÉãÉ BÉE® MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
|É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä, <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc xÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={É®ÉäBÉDiÉ nÚ®ÉÒ iÉªÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
BÉE~PÉ®ä àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
42. nÉ>ón JÉÉÆ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), xÉ®äxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 23) +ÉÉè® jÉ@ÉÊ−É
®ÉVÉ ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24), ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEº¤Éä BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ´Éä nÉ>ón JÉÉÆ ªÉÉ VÉÉ´Éän BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA
BÉE~PÉ®ä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
43. nÉ>ón JÉÉÆ uÉ®É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® càÉå <ºÉ |ÉµÉEàÉ
{É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
44. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É¶ÉÉäBÉE nä¤É¤ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
1

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 747.
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nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cé, iÉ¤É àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, º´ÉªÉÆ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè (BÉEÉÆiÉÉ
|ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ1, c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ2, VÉbÖxÉÉlÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ3, VÉÉVÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ4
+ÉÉè® nÉxÉÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ5) * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ àÉxÉÖ
¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ)6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
45. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä +ÉxªÉ
ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè® ºÉÚ®VÉ àÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
19) ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉÆn ÉËºÉc iÉlÉÉ nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉä
VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® ªÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä *
46. PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ¤ÉjÉÉ
]äãÉÉÒBÉEÉàÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * càÉå <xÉàÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉÖEU UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ £ÉÉÒ cé,
AäºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÆnÚBÉE +ÉÉè® xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ nÖ¤ÉÇãÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
47. ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 350.
(1975) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 480.
3
(1970) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 518.
4
(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 605.
5
(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 295.
6
(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
2
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ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ µÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn <xÉ iÉlªÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ¤ÉÉBÉEÉÒ
xÉcÉÓ ®c {ÉÉiÉÉ * iÉlªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : (i) xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉÆnÚBÉE
ºÉä MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç, (ii) VÉÉä MÉÉäãÉÉÒ xÉÆn ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ´Éc
=ºÉ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc cÉä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè,
(iii) MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] nÚ®ÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉä
cÖA lÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ {É® £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè, (iv) xÉÆn
ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉiBÉEÉãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉxÉä 70
{ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ SÉãÉ BÉE® iÉªÉ BÉEÉÒ * <ºÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(v) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] PÉÉ´É ºÉä ®BÉDiÉ
ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉ ®BÉDiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É½É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®BÉDiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉcÉÆ {É® xÉÆn ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ, (vi) <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® nÉ>ón JÉÉÆ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä xÉÆn ÉËºÉc {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç *
<xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ càÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
48. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
càÉå nÉ>ón JÉÉÆ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè * càÉå ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå nÉ>ón JÉÉÆ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
49. nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ.
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ|Éä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 24 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊ®àÉäà¥ÉåºÉ® àÉèxÉÖ+ÉãÉ] – +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè, +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÆ. 9127 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
=xÉBÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉ&,
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
AäºÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ VÉÉä 1975 àÉå |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉä®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
“{É®ÉàÉ¶ÉÇ” ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® AãÉ. +ÉÉ®.
àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
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ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ :
|É£ÉÉ´ÉiÉ&, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AãÉ. +ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä cÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®cäMÉÉÒ * ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AãÉ. +ÉÉ®.
àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ãÉFÉhÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉÖEU +ÉtÉÉä{ÉÉA àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEÉ cè BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉèxÉãÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ * =ºÉBÉEä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä “+É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ,
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä {Én” {É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ; ªÉc ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cåMÉä * <ºÉBÉEä ~ÉÒBÉE
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ vÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * <xÉ
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉè® àÉÉÉÌàÉBÉEiÉ& ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉiÉ ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ iÉÉÒxÉ “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ”
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * {ÉcãÉÉ, ªÉc ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉÆ¤Ér
ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉºiÉ-BªÉºiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®É, “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå cé ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè®/ªÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ {É® +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ.......”, iÉÉÒºÉ®É =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®å * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ” +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉBÉEÇlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉxÉ
ãÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒ¤Ér SÉÉÊ®jÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ãÉFÉhÉ cé * {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ UÉä]ä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå
+ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå UÉä]ä +ÉÉè® ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ´ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè; +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 141 BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÎºlÉ® ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉºiÉ-BªÉºiÉ xÉ BÉE®å * {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÚSÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
xÉÖBÉDiÉÉSÉÉÒxÉÉÒ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉi´É cè * ÉÊ´É{ÉlÉiÉÉ iÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉA VÉ¤É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én iÉBÉEÇ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ <iÉxÉÉ FÉÖ¤vÉ +ÉÉè® BªÉÉBÉÖEãÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ {ÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä
iÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆMÉiÉiÉÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®
£ÉÚÉÊàÉ cè * ªÉc ºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉÒ cè VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉÆMÉiÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉhÉÉÔiÉÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè®
ªÉÉÊn <xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ {ÉEèãÉ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå {ÉÉiÉÉ cè *
nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäBÉE®, càÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉèºÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ UÉä½É MÉªÉÉ cè * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE
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ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉiªÉFÉiÉ& =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
lÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AãÉ. +ÉÉ®.
àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ´ÉßÉÊkÉBÉEiÉ& ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ; ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ SÉÉèBÉEºÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
cé * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
°ô{É àÉå =xÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ àÉÉxÉnÆb xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−~É ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊVÉxcå ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉä cé * ªÉc xÉÖBÉDiÉÉSÉÉÒxÉÉÒ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ cÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ PÉÉä® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * =xÉBÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ
xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉiÉiªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
®JÉiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, VÉÉä VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè,
®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä * BÉEä´ÉãÉ
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =xÉBÉEä {ÉÉÊ´ÉjÉ +ÉÉè® nÖ£ÉÇ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉä * VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ ´ÉÉãÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

43

àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−]iÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cÉäMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä FÉÉÒhÉ cÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉºÉÆiÉÉä−É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉºÉÆiÉÉä−É ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 10, 13, 14,
15 +ÉÉè® 16)
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ|Éä
àÉé +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ §ÉÉiÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE/ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ, +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä, =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&
(=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®) ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊ®àÉäà¥ÉåºÉ® àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ/+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ VÉèºÉä àÉÖqä
VÉÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cé, +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®c MÉA cé +ÉÉè®
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ªÉä àÉÖqä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =xcÉÓ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉ¤É <xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉä àÉÖqä {ÉÚ´ÉÇ
+É´ÉºÉ®Éå {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{ÉxÉä §ÉÉiÉÉ uÉ®É àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& “{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ” +ÉÉè® “ÉÊxÉhÉÉÔiÉÉxÉÖºÉ®hÉ” BÉEÉ
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ÉÊºÉrÉÆiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ¤É <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ({Éè®É 2, 3 +ÉÉè® 4)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ *

8,14,15,16

+ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2014]
[2013]
[2012]

[2011]

(2014) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 548 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiªÉ¥ÉiÉ ÉËºÉc ;

19

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 277 :
nÉÒ{ÉBÉE +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä¶É´É BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117 :
ºÉäx]® {ÉEÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] ÉÊãÉ]ÉÒMÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 341 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEäºÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

9,19

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]
[2005]
[2002]
[2001]
[2000]

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ;

9

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649 :
VÉÉÒ. ]äãÉÉÒÉÊ{ÉEãàÉºÉÂ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

9

(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234 :
SÉÆp |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

13

(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 748 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ A. {ÉÉÒ. VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ ;

13

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 644 :
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE °ô{É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ;

13

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1994]

[1993]
[1991]
[1989]
[1989]

45

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉàÉ ;

8

(1993) ºÉ{ãÉÉÒ 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 734 :
bÉ. A. +ÉÉ®. ÉÊºÉ®BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

9

(1991) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 212 :
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
(1989) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ;

12,13

(1989) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691 :
+ÉÉxÉnÉÒ àÉÖBÉDiÉÉ ºÉnMÉÖâó gÉÉÒ àÉÖBÉDiÉÉ VÉÉÒ ´ÉxÉnÉºÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÖ´ÉxÉÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ àÉcÉäiºÉ´É ºàÉÉ®BÉE xªÉÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. °ônÉ®ÉÒ *

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

:

8,14

9

2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
13727 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
13728.

2012 ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÆJªÉÉ 9127 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®,
2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc,
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ,VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, MÉÉè®´É £ÉÉ]ÉÒ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉàÉ¶ÉÉn,
+É¶ÉÉäBÉE ãÉÉãÉ, =nªÉ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc,
(ºÉÖgÉÉÒ) xÉÉÒnÉ JÉÉxÉ, ¶É¶ÉÉÆBÉE ÉËºÉc,
®VÉiÉ ÉËºÉc, +ÉÉÉÊniªÉ ºÉàÉqÉ®,
+ÉcàÉn AºÉ. +ÉVÉc®, +ÉÉÉÊniÉ AºÉ.
{ÉÖVÉÉ®ÉÒ, àÉxÉÉäVÉ MÉÉäªÉãÉ, ¶ÉÖ´ÉÉänÉÒ{É
®ÉìªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ|ÉÉÊiÉBÉEÉ ÉÊu´ÉänÉÒ, ®ÉBÉEä¶É
ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ

+ÉàÉxÉ

ãÉäJÉÉÒ,

BÉEÉäÉÊãÉxÉ
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MÉÉåVÉÉÉÎã´ÉºÉ, ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÔn, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÉè®£É ãÉÉ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ,
+ÉÉËSÉiªÉÉ ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉxÉÆn ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ,
£ÉMÉ´ÉiÉÉÒ |ÉºÉÉn {ÉÉvÉäªÉ, àÉÉäÉÊciÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉkÉãÉ, VÉä.
BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ) {ÉÖVÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ)
BÉEäZÉÉä, ºÉiªÉÉ ÉÊàÉjÉÉ, |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
àÉÉlÉÖ®, {ÉÉÒ. BÉEä. VÉèxÉ, ºÉÉè®£É VÉèxÉ,
{ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, AºÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc
®É~Éä®, =nªÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É, àÉÖBÉEä¶É
BÉEä. ÉÊMÉ®ÉÒ, ®ÉhÉÉ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ®¶ÉÉÒn ºÉ<Çn, ¶ÉÖ´ÉÉänÉÒ{É
®ÉìªÉ, VÉä. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉVÉÉÒiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉFÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ÉËºÉc, ®ÉäÉÊciÉ
ÉËºÉc, xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, {É´ÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ, {ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc,
+ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É nÖ¤Éä, àÉÉÊcxp nÖ¤Éä, bÉ.
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, <ÉÎàiÉªÉÉVÉ
+ÉcàÉn, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉMÉàÉÉ <ÉÎàiÉªÉÉVÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) +É©ÉÉ àÉÖºÉÉ´ÉÉÒ, (àÉèºÉºÉÇ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ
ãÉäBÉDºÉ AºÉÉäÉÊºÉA] BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä),
¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn ºÉ<Çn, nÉÉÊxÉ¶É
+ÉcàÉn ºÉ<Çn, =VÉàÉÉÒ VÉàÉÉÒãÉ cÖºÉèxÉ,
àÉÉä. {É®´ÉäVÉ n¤ÉÉºÉ, ÉÊàÉãÉxÉ ãÉ¶BÉE®,
+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, £ÉÉxÉÚ |ÉiÉÉ{É
ÉËºÉc, ´ÉâóhÉ ÉËºÉc, ÉÊ´É{ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉBÉDºÉäxÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉäxÉ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
°ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, càÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE) BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ àÉå
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÆ. 9127 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®,
2014 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉBÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
+ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉ&, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ àÉèxÉÖ+ÉãÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “AãÉ. +ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ
àÉèxÉÖ+ÉãÉ VÉÉä 1975 àÉå |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉä® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
“{É®ÉàÉ¶ÉÇ” ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè *
4. +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® AãÉ. +ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ : |É£ÉÉ´ÉiÉ&, <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ AãÉ. +ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä cÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®cäMÉÉÒ * ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AãÉ. +ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
ãÉFÉhÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉÖEU +ÉtÉÉä{ÉÉA àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäMÉÉ *
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉ cè, |ÉàÉÖJÉ ªÉÚ.
{ÉÉÒ. ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, 2008
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÆJªÉÉ 7851 (2012) 30 AãÉ. ºÉÉÒ. bÉÒ.
1066 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉÊciÉ 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉàÉÚc àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç * =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉèxÉãÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ * =ºÉBÉEä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É¶ÉxÉ
{ÉÉãÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÆJªÉÉ 8246 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +É{ÉxÉä
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+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä “+É{É®
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä {Én” {É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ; ªÉc ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE
¤ÉxÉä ®cåMÉä ; +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE~Éä®iÉ& ªÉÚ. {ÉÉÒ. ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [2011 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÆJªÉÉ 7825] BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
5. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉvÉxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 4042-4043 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ vÉÉ®hÉÉ {É®
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
<ºÉBÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * <xÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉè®
àÉÉÉÌàÉBÉEiÉ& ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉ´ÉÇºÉààÉiÉ ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ iÉÉÒxÉ “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA * {ÉcãÉÉ, ªÉc ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºiÉ-BªÉºiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®É, “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉå cé ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉÉè®/ªÉÉ <xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ {É® +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ.......”, iÉÉÒºÉ®É =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®å * c−ÉÇ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (c−ÉÇ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
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®ÉVªÉ) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 6069 BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ,
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É {ÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå =xÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÆJªÉÉ 9127) ºÉÉÊciÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä AãÉ. +ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉVÉ ºÉä
SÉÉ® àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *” +ÉÆiÉiÉ&, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®,
2014 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA =i|Éä−ÉhÉ ; =xÉBÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA {É®àÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA {É®àÉÉnä¶É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉA *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ
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ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE ´ÉßÉÊkÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cè ;
{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ AãÉ. +ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå àÉÉjÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É cé
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖSUän 166(3) BÉEÉÒ ºÉc´ÉÉÌiÉiÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ; +ÉiÉ& AãÉ. +ÉÉ®.
àÉèxÉÖ+ÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ; +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉiÉç BªÉBÉDiÉ BÉEÉÓ * gÉÉÒ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ
{É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEä ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® gÉÉÒ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé xÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
=xÉBÉEä ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉvÉÉÒxÉ cè VÉÉä {É®àÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É cé * =xcÉåxÉä =ÉÊSÉiÉ cÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉiªÉlÉÉÔ “´ÉäxºÉ´É®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ” BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =i|Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä
càÉÉ®É vªÉÉxÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉàÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖJªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÖ<Ç cé, BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉàÉÉxÉiÉ& àÉxÉàÉÉxÉÉÒ cé * gÉÉÒ
ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ
ºÉä OÉºiÉ cé * =xÉBÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ
1
2
3

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714.
(1991) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 212.
(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204.
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®ÉàÉSÉ®hÉ ÉËºÉc |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 46350 +ÉÉè® MÉÖâó |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉ´ÉãÉ) 39935 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉiªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè * ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉlªÉiÉ& ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ ºÉÉ®cÉÒxÉ cè *
9. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉàÉxÉ ãÉäJÉÉÒ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ §ÉÉàÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä
nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|É¶xÉMÉiÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ& =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEäºÉ®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉnvÉÉ®ÉÒ +ÉFÉàÉ lÉÉ * gÉÉÒ ãÉäJÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¶ÉÚxªÉ lÉÉÓ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ&, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE “iÉlªÉiÉ& ÉÊºÉrÉÆiÉ” =xÉBÉEä ¤ÉSÉÉ´É àÉå lÉä *
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå bÉ. A. +ÉÉ®. ÉÊºÉ®BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * nÚºÉ®É “{ÉÉÊ®BÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶É−]iÉÉ” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ãÉäJÉÉÒ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * iÉÉÒºÉ®É, ªÉc ÉÊBÉE <xÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉÉiÉiªÉiÉÉ BÉEÉ iÉi´É cè VÉèºÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉ BÉÖEU |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ MÉÉäªÉãÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉnÉÒ
àÉÖBÉDiÉÉ ºÉnMÉÖâó gÉÉÒ àÉÖBÉDiÉÉ VÉÉÒ ´ÉxÉnÉºÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÖ´ÉxÉÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ àÉcÉäiºÉ´É
1
2

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 341.
(1993) ºÉ{ãÉÉÒ 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 734.
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ºàÉÉ®BÉE xªÉÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. °ônÉ®ÉÒ1 +ÉÉè® VÉÉÒ. ]äãÉÉÒÉÊ{ÉEãàÉºÉÂ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {É®àÉÉnä¶É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {É®àÉÉnä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉÒ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® A. bÉÒ.
VÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉÉäBÉE iÉi´É +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè VÉÉä º´ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cè * càÉÉ®É vªÉÉxÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE AãÉ. +ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA iÉBÉEÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉE® ®cä cé ´Éc ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊBÉE ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ´É¶É cè, gÉÉÒ ãÉäJÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xÉä ®ÉàÉSÉ®hÉ ÉËºÉc |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
MÉÖâó |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉªÉÆ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA lÉä VÉÉä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ´É¶É lÉä * VªÉä−~
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä cÉÒ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉvÉxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, 2012 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 4042-43 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É¤É ®ÉVªÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
vªÉÉiÉBªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè *
10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ” +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
1

(1989) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691.
(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649.
3
(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372.
2
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iÉi´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉBÉEÇlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉxÉ ãÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒ¤Ér SÉÉÊ®jÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ãÉFÉhÉ cé * {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ
ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ UÉä]ä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå UÉä]ä +ÉÉè® ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ; +ÉlÉÉÇiÉÂ
´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 141
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å
+ÉÉè® ÉÎºlÉ® ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉºiÉ-BªÉºiÉ xÉ BÉE®å * {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÚSÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
xÉÖBÉDiÉÉSÉÉÒxÉÉÒ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉi´É cè * ÉÊ´É{ÉlÉiÉÉ iÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉA VÉ¤É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én iÉBÉEÇ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ®+ÉÉiàÉÉ <iÉxÉÉ FÉÖ¤vÉ +ÉÉè® BªÉÉBÉÖEãÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ {ÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä
iÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. ªÉÉÊn ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ½å =xàÉÚÉÊãÉiÉ
cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉ, ofÃÉÒBÉE®hÉ, ¶ÉÉ¶´ÉiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉå
ÉÊ¤ÉãÉªÉàÉ ¤É]ãÉ® ªÉÉÒ] uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ “n ºÉBÉEåb BÉEÉËàÉMÉ” BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
UÆn ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè * {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉBÉE]iÉ& {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <ºÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé *
“SÉÉè½ä SÉBÉDBÉE® àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® PÉÖàÉiÉä cÖA ¤ÉÉVÉ, ¤ÉÉVÉ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ xÉcÉÓ

ºÉÖxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ; ¤ÉÉiÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉ cé ; BÉEåp BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ ; ºÉÆºÉÉ® àÉå +É®ÉVÉBÉEiÉÉ cÉÒ {ÉEèãÉ VÉÉiÉÉÒ cè *”
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÉÒàÉ =rßiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
1

(1989) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754.
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xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè :–
“25. <ºÉ àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆ£É´É
cÉä * {É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè *
26. <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖEU ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè *
<ºÉ àÉÖqä {É® VÉÉ´Éän +ÉcàÉn càÉÉÒn {ÉÉ´ÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉä. ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
àÉiÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆnäc =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * {ÉcãÉä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ´Éc ABÉE lÉÉ, ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ´ÉlÉÉÒº´ÉhÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÆb ºlÉMÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ cäiÉÖBÉE ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
º´ÉªÉÆ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä, cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä ¶Éä®ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ´ÉlÉÉÒº´ÉhÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ãÉMÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
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VÉÉ´Éän +ÉcàÉn +É¤nÖãÉ càÉÉÒn {ÉÉ´ÉãÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
ABÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉä. ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ
®äbÂbÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶Éä® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÖqä {É® BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉE ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® |É¶xÉ cè ÉÊBÉE ‒
“BÉDªÉÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉÉ ªÉc JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉÉjÉ <ºÉ

BÉEÉ®hÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä nÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆbÉå àÉå ¤Éè~iÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊãÉA nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ (näÉÊJÉA ªÉÆMÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¥Éº]ãÉ A®Éä{ãÉäxÉ BÉEÆ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) * AäºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ´ÉcÉÆ cÉäMÉÉ
VÉcÉÆ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ AäºÉÉ BÉE®ä *”
ªÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶Éä®
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnäc BÉEä BÉEÉ®hÉ, àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå cÖA
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ |É¶xÉ {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ¤ÉäxÉÉÒ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ´ÉlÉÉÒº´ÉhÉÇ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ *
27. iÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉn àÉå BÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉÉÒ àÉÖqä BÉEÉä
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ? <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® ªÉc àÉÖqÉ {ÉÚhÉÇiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ |ÉlÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå ºÉä ¤ÉÉ®¤ÉÉ® +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ªÉc
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉàÉºiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®ä, +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç
AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ {É½iÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
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BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä JÉÆbÉå àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE JÉÆb àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉå
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, <ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É, +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ÉÊVÉxcå
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉMÉiÉ cÉäiÉÉ
cè, +ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉAÆ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEä, ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
=ºÉÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ <ºÉ
àÉÖqä {É® +É£ÉÉÒ cÉãÉ BÉEä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * VÉÉxÉ
àÉÉÉÌ]xÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÚiÉxÉÉlÉ àÉÉ]ä ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ c®vÉxÉ ºÉÉcÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ºÉcÉÒ ~c®ÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ÆÉÊn®É xÉäc°ô MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉäMÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä¶É´É xÉÆn £ÉÉ®iÉÉÒ gÉÉÒ{ÉnMÉÉãÉ´É°ô {ÉÚVªÉ VÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉä®c xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É +ÉÉ¤Ér lÉÉ * MÉhÉ{ÉÉÊiÉ ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ ¤ÉÉãÉ´ÉãÉBÉE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
´ÉÉàÉxÉ gÉÉÒ{ÉnàÉÉMÉä (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉÉ®
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ àÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É®
+ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉÉ +ÉÉè® àÉ]Â]ÚãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉvÉäãÉÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉäãÉ xÉ cÉä
iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉÉA MÉA
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ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉSÉÉªÉÇ àÉcÉ®ÉVÉ gÉÉÒ xÉ®äxp |ÉºÉÉn VÉÉÒ +ÉÉxÉÆn
|ÉºÉÉn VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ
àÉiÉ ´ÉÉãÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå àÉå ºÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉä, ABÉE
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä BÉEä àÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäb|ÉEä ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉÒiÉ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊBÉE, BÉDªÉÉ |ÉÉäàÉºÉ®ÉÒ ÉÊ´É¤ÉÆvÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
ÉÊ´É{ÉEãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉàÉÉxªÉ lÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÖº´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
lÉÉÒ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, àÉÉäiÉÉÒãÉÉãÉ {ÉnàÉ{ÉiÉ
¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ *
28. càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE®
cÉä, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE, +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÆ£É´É xÉ
cÉä *
13. SÉÆp |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
1

(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“22. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ

cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä gÉähÉÉÒ¤Ér |ÉBÉßEÉÊiÉ
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ºÉ´ÉÉækÉàÉ àÉci´É BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ, º{É−] +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éä £ÉÉ´ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉä cé * +ÉÉ¤ÉrBÉE® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ càÉÉ®ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É BÉEÉ cè * ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆMÉiÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ®
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ UÉä]ä ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ
BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®VÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
‘ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn nÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ

ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤ÉcÖiÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, iÉÉä ªÉc =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ ªÉcÉÆ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BÉDªÉÉå ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ MÉãÉiÉ cè iÉÉä {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cè’ *”
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE °ô{É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä
cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ A. {ÉÉÒ. VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“ºÉÆMÉiÉiÉÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ cè * ªÉc ºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉÒ cè

VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉÆMÉiÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉhÉÉÔiÉÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® ªÉÉÊn
<xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ {ÉEèãÉ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå {ÉÉiÉä cé *”
14. nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäBÉE®, càÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉèºÉÉ
càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ UÉä½É MÉªÉÉ cè * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉiªÉFÉiÉ& =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE lÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
15. VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AãÉ.
+ÉÉ®. àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ´ÉßÉÊkÉBÉEiÉ& ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ; ªÉc ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå
{É® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ SÉÉèBÉEºÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
1
2
3

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 644.
(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 748.
(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714.
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
cé * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
°ô{É àÉå =xÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ àÉÉxÉnÆb xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−~É ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊVÉxcå ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉä cé * càÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉÉä càÉÉ®ä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE nÉä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè :‒
“40. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ {Én BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE ~c®É´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä {ÉãÉ]xÉä àÉå
ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cè
ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& =ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ
{É®ÉÊàÉ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè ........*
41. +ÉÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2001) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
386 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ ªÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
´ÉcÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉBÉEiÉÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊ´É£Éän BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ |É¶xÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
SÉÉèBÉEºÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ =£É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä {É®ä xÉcÉÓ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc º´ÉªÉÆ ÉÊºÉr cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ UÚ]/£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
.............
44. VÉ¤É BÉEä´ÉãÉ +ÉSUä +ÉÉè® ºÉFÉàÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä cÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cÉäMÉÉÒ * ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {É® |ÉiªÉFÉ
|É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉÖEU
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉÖEU +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ãÉÉäBÉE
ÉÊciÉ BÉEä àÉÉ{ÉnÆb {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉ, <ÇàÉÉxÉnÉ®
+ÉÉè® ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É BÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
...........
46. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
®ÉVªÉ |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊ®àÉäà¥ÉåºÉ® àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
...........
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75. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ãÉÉäBÉE {Én BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ AäºÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ {Én cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE
BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ cé * =xcå ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * ªÉÉÊn
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ, ÉÊ´É{ÉlÉxÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
VÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE {Én BÉEä vÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä
+ÉºÉÆ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
16. ªÉc xÉÖBÉDiÉÉSÉÉÒxÉÉÒ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ cÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ PÉÉä® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * =xÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ,
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉiÉiªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä
cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, VÉÉä VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè,
®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä * BÉEä´ÉãÉ
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =xÉBÉEä {ÉÉÊ´ÉjÉ +ÉÉè® nÖ£ÉÇ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉä * VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−]iÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä nÉ´Éä
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BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * càÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé *
càÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉcÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cÉäMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä FÉÉÒhÉÇ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉºÉÆiÉÉä−É cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ +ÉºÉÆiÉÉä−É ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ|Éä
18. àÉÖZÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ §ÉÉiÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ BÉEä ÉÊ´ÉuiÉÉ{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉé =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä ºÉºÉààÉÉxÉ ºÉcàÉiÉ
cÚÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé ºÉcàÉÉÊiÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉè® ¶É¤n VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *
19. àÉé +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ §ÉÉiÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE/ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ, +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä, =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&
(=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®) ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊ®àÉäà¥ÉåºÉ® àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ/+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ VÉèºÉä àÉÖqä
VÉÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cé, +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®c MÉA cé +ÉÉè®
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ªÉä àÉÖqä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA (=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEäºÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2, ºÉäx]® {ÉEÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] ÉÊãÉ]ÉÒMÉä¶ÉxÉ +ÉÉè®
1
2

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714.
(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 341.

64

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ

+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1, nÉÒ{ÉBÉE +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä¶É´É BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiªÉ¥ÉiÉ ÉËºÉc3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä näJÉå) *
20. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =xcÉÓ àÉÖqÉå {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉ¤É <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉä àÉÖqä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉºÉ®Éå {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ §ÉÉiÉÉ uÉ®É àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
21. ´ÉºiÉÖiÉ& “{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ” +ÉÉè® “ÉÊxÉhÉÉÔiÉÉxÉÖºÉ®hÉ” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ càÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cé +ÉÉè®
iÉ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ¤É <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
22. àÉä®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉtÉÉÊ{É àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉÉ àÉä®ä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ §ÉÉiÉÉ uÉ®É {Éè®É 15 àÉå “MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä”
=ÉÊSÉiÉ cÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½ÉÒ *
23. +ÉiÉ& àÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå VÉÉäc®ÉÒ àÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ({Éè®É 40 ºÉä 44)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& BªÉBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É¤É
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
{ÉÉ.

1

(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117.
(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 277.
3
(2014) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 548.
2

[2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 65
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¤ÉxÉÉàÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 – vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® –
àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ
ºÉàªÉBÉEÂ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ
¶Éä−ÉÉààÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉËcnÚ
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç,
2006 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 118] – <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE VÉÉä
ÉËcnÚ cè +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®JÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉËcnÚ
àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉnÖ®è BÉEä gÉÉÒ
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ +ÉààÉÉxÉ àÉÆÉÊn® BÉEä +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉSÉÇBÉEÉå uÉ®É
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 118 +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆ. 5/2006 (=ºÉ ºÉàÉªÉ 2006 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ) BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA vÉÉ®É 55(2) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
2006 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 15 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ&
<xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉEàÉÉjÉ àÉÖqä BÉEä °ô{É àÉå 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ (+ÉvªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór) BÉEÉ =BÉDiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä MÉªÉÉ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉàÉÇ àÉå ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ
{É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉàÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉËcnÚ vÉàÉÇ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ABÉEãÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ BÉEä SÉªÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉc AäºÉÉ vÉàÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
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ABÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè; BÉEÉä<Ç ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ABÉE
={Énä¶É xÉcÉÓ cè * <ºÉä ºÉxÉÉiÉxÉ vÉàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ +ÉÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉYÉÉ +ÉÉè® |Éä®hÉÉ cè VÉÉä
ÉËcnÚ vÉàÉÇ ÉÊºÉJÉÉxÉÉ ªÉÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +É¤É càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cé * =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉxÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä ºÉÆMÉiÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖSUän 13 àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÚxªÉ cé VÉÉä £ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cé ªÉÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå cé * ={É +ÉxÉÖSUän (3) ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, |ÉlÉÉ +ÉÉè®
°ôÉÊfÃ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉMÉ 3 BÉEä BÉE<Ç ={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ
näxÉä BÉEÉÒ BÉEiÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * VÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ vÉàÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÓ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç ªÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 26 ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè * +ÉiÉ&,
={É®ÉäBÉDiÉ =ããÉäJÉÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉMÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
£ÉÉMÉ 3 àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉàÉäãÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 nÉäxÉÉå
BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊn−] BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
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£ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
25 +ÉÉè® 26 BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉºlÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ
iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉºlÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉxÉÖSUän 25 uÉ®É
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ cè * ={É +ÉxÉÖSUän (2) ABÉE +É{É´ÉÉn cè +ÉÉè® ={É +ÉxÉÖSUän (1)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉxÉÖSUän 26(JÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè {ÉÖxÉ& ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
+É{ÉxÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä +ÉxÉÖSUän
25(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={É£ÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * |ÉÉªÉ& AäºÉä +É´ÉºÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé VÉ¤É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® |ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉºlÉÉ ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ªÉÉ ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ àÉÚãÉ £ÉÉMÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä nÉ´Éä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä nÉ´Éä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc xÉ iÉÉä
+ÉÉºÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉDãÉÉÒÉÊºÉªÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BªÉÉÉÊn−] xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå cè * BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉ®hÉ
+ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè,
BÉEÉ JÉÆbxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * AäºÉä
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
uÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® +É|É¶xÉMÉiÉ vÉÉ®hÉÉ ºÉä
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+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉÆMÉiÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA càÉä¶ÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
càÉä¶ÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +É´Éâór °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqä BÉEÉÒ àÉckÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉËcnÚ ºÉàÉÉVÉ {É® |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉcVÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ&,
ªÉc ªÉÉÊn º´ÉÉÊ´É{ÉEãÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®
ªÉÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉE® ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ cè,
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆÉÊbiªÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ MÉãÉiÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉªÉäBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®BÉE iÉi´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä àÉÉxÉiÉä cÖA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 17 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ {ÉåbÖãÉàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 17 +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉSÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * MÉÉä{ÉÉãÉÉ àÉÚ{ÉxÉÉ® ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ ÉÊBÉE MÉ£ÉÇMÉßc ºÉä +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä´ÉãÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå
iÉBÉE cè, àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * MÉÉä{ÉÉãÉÉ àÉÚ{ÉxÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¥ÉÉÿàÉhÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc ¶Éä−ÉÉààÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * AäºÉÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ VÉÉÉÊiÉ, VÉxàÉ ªÉÉ ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 17 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1955 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¶Éè´ÉÉªÉiÉ
+ÉÉè® ´Éè−hÉ´É àÉÆÉÊn®Éå àÉå ´Éè−hÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ‘|ÉºiÉÉ´É’ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
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ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä ºÉàÉZÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉBÉßEÉÊjÉàÉ cè ÉÊVÉºÉä ¶Éè´ÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ´Éè−hÉ´É nÉäxÉÉå
+ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ={É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ nÖ−BÉE® cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
‘º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ’ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå BÉÖEU xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä º´ÉªÉÆ ®ÉVªÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¶Éä−ÉÉààÉãÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉVÉÉÒ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÆÉÊn®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉMÉàÉ ªÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉÉºÉBÉEÉå ªÉÉ
+ÉÉÉÎºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSÉÇBÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, BÉDªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉMÉÇ ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä àÉÆÉÊn® BÉEä +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉèºÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ªÉc
BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉMÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆlÉ/ºÉàÉÚc/ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä
+ÉSÉÇBÉEÉå uÉ®É {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ cÉä ºÉBÉExÉä {É® àÉÚÉÌiÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉävÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc uÉ®É ¶ÉÖr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´É¶ÉÖriÉ&, ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉMÉàÉ
àÉå VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 17 ªÉÉ £ÉÉMÉ
3 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ¶Éä−ÉÉààÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉMÉàÉÉå
uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28
xªÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉÆÉÊn® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ AäºÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉÒ cè * ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn |ÉlÉÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 uÉ®É ÉÊnA MÉA ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
+É{ÉxÉÉAMÉÉÒ * º´É£ÉÉ´ÉiÉ&, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÖ°ôciÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
ªÉÉ {ÉÖxÉ& =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ cè * iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉDªÉÉ
cé ? ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
{É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cè, àÉå |ÉÉªÉ& ªÉc +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® nÖ°ôc BÉEÉªÉÇ
BÉEä °ô{É àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉcãÉä ÉÊxÉÉÌn−] cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ vÉàÉÇ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
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xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxªÉ BÉEãÉÉÒÉÊºÉªÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ JÉÉàÉÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉMÉàÉÉå àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÖÉÎºlÉ® BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ¶É°ô® àÉ~ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ
cè, ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É ‘+Éã{ÉàÉiÉ’ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉn àÉå
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc
àÉÖqÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä * BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ AäºÉä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® °ôÉÊfÃªÉÉå BÉEä £ÉÉ®ÉÒ {ÉèàÉÉxÉä
{É® ÉÊ´É®ÉävÉ {ÉènÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¶É°ô® àÉ~ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ “ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ” +ÉÉè®
“¤ÉÉc®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ uÆn OÉºiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ =rßiÉ, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ({Éß−~ 1028) *
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ
“¤ÉÉc®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 uÉ®É ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cé * iÉ¤É +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉ cè ?
=kÉ® º{É−] ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ * ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ªÉÉ
àÉÆÉÊn® ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉi´É cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ¤ÉãÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 16(5) BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉ BÉÖEU +É{É´ÉVÉÇxÉ ªÉÉ
ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉ
ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ/+É{É´ÉVÉÇxÉ VÉÉÉÊiÉ, VÉxàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
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{Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
+ÉÉMÉàÉ ªÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä JÉÖããÉàÉJÉÖããÉÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE ‘AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉËcnÚ cè +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®JÉiÉÉ cè BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉËcnÚ àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè’, ¶Éä−ÉÉààÉãÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ =ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * nÉ´ÉÉBÉßEiÉ °ôÉÊfÃ +ÉÉè®
|ÉlÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23
àÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+ÉSÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc àÉÖqÉ
=~iÉÉ cè * £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè; ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqÉå
BÉEÉÒ ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 1, 2, 3, 36, 39, 40, 41, 42 +ÉÉè® 43)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1972]

[1915]

(1972) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 11 :
¶Éä−ÉÉààÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, +ÉÉÉÊn, +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1915 àÉpÉºÉ 363 :
MÉÉä{ÉÉãÉÉ àÉÚ{ÉxÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¥ÉÿàÉhÉªÉàÉ
+ÉªªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

4

30

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2004]

[2002]

[1983]

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 770 :
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ
VÉMÉnÉÒ¶´É®ÉxÉÆn +É´ÉvÉÚiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

35

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106 :
AxÉ. +ÉÉÉÊniªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® nä´ÉÉº´ÉàÉ
¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 147 :
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉäBÉE àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉäÉËBÉEMÉ BÉEÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

12
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[1966]

[1961]

[1958]

[1954]

[1966] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 242 :

¶ÉÉºjÉÉÒ ªÉYÉ{ÉÖâóºÉÉnVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÚãÉnÉºÉ £ÉpnÉºÉ ´Éè¶ªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

27

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1402 :
n®MÉÉc BÉEàÉä]ÉÒ, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉèªªÉn cÖºÉèxÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

34

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 255 :
gÉÉÒ ´ÉåBÉE]É®àÉhÉ nä´ÉÉâó +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

33

[1954] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1005 :

BÉEÉÊàÉ¶xÉ®, ÉËcnÚ ÉÊ®ÉÊãÉÉÊVÉªÉºÉ <xÉbÉ=àÉå]ºÉ, àÉpÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ãÉFÉàÉÉÒxp iÉÉÒ®lÉ º´ÉÉàÉÉÒªÉ® +ÉÉ{ÉE gÉÉÒ
ÉÊ¶É°ô® àÉ~ ;
[1943]
[1939]

88 AãÉ. <ÇbÉÒ. 1148 = 322 ªÉÚ. AºÉ. 78 (1943) :
ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉÉbÇ ;

35

84 AãÉ. <ÇbÉÒ. 1213 = 310 ªÉÚ. AºÉ. 296
(1939) :
VÉäºÉÉÒ BÉEé]´ÉäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ º]ä] +ÉÉ{ÉE BÉExÉäÉÎBÉD]BÉE] *

35

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 354 BÉEä ºÉÉlÉ 2006 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 355, 383
+ÉÉè® 384.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ |ÉºÉÉn, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉEä. {ÉÉ®ÉºÉ®xÉ, {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
®É´É, BÉEÉäÉÊãÉxÉ BÉEÉÆºÉäã´É, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉÉÒ. =àÉÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ
{ÉÉÆbäªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ®. àÉäJÉãÉÉ, ®ÉBÉEä¶É
BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, A. àÉÖBÉÖExn ®É´É, +ÉVÉÇÖxÉ
ÉËºÉc, MÉèSÉÉMÉÆ{ÉÉä MÉéMÉàÉä<Ç, gÉÉÒvÉ®
{ÉÉä]É®ÉVÉÚ, AàÉ. ªÉÉäMÉä¶É BÉExxÉÉ, gÉÉÒ
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ÉÊ´É¤ÉxÉä¶É, º´É®xÉäxvÉÚ SÉ]VÉÉÔ, ºÉÉ´ÉÉÊ®¶É
ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ, |É£ÉÚ®àÉÉ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ,
¤ÉÉÒ. ºÉÖ¥ÉÿàÉÉÊhÉªÉÉ |ÉºÉÉn, xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ®, {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉäÉÊ´ÉãÉxÉ
{ÉÉåMÉBÉÖExiÉ®ÉxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉcÉãÉFàÉÉÒ
{É´ÉÉxÉÉÒ, AºÉ. ®ÉVÉÚ, (ºÉÖgÉÉÒ) MÉÉÒiÉÉ
MÉÉäÉÊ´ÉãÉxÉ, ´ÉÉÒ. VÉÉÒ. |ÉMÉÉ¶ÉàÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
AºÉ. ®àÉÉàÉÉÊhÉ, ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ, ®ÉBÉEä¶É
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ®. ¶ÉÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäMÉÉä<Ç – vÉàÉÇ àÉå ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉ {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉàÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉËcnÚ vÉàÉÇ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ABÉEãÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ BÉEä SÉªÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉc AäºÉÉ vÉàÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç ABÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè ; BÉEÉä<Ç ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ABÉE
={Énä¶É xÉcÉÓ cè * <ºÉä ºÉxÉÉiÉxÉ vÉàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ +ÉÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉYÉÉ +ÉÉè® |Éä®hÉÉ cè VÉÉä
ÉËcnÚ vÉàÉÇ ÉÊºÉJÉÉxÉÉ ªÉÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +É¤É càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cé *
2. =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä ºÉÆMÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå
{É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖSUän 13
àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
¶ÉÚxªÉ cé VÉÉä £ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cé ªÉÉ
+Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå cé * ={É +ÉxÉÖSUän (3) ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, |ÉlÉÉ +ÉÉè® °ôÉÊfÃ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉMÉ 3 BÉEä BÉE<Ç ={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEiÉ<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * VÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ vÉàÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÓ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉxªÉ
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+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç ªÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 26 ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè *
3. +ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ =ããÉäJÉÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉMÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉàÉäãÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 nÉäxÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊn−] BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉE
ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. +É¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ àÉå
ÉËcnÚ vÉàÉÇ +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉËcnÚ vÉàÉÇ +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn VÉcÉÆ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉ {ÉnvÉÉ®BÉE ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ {Én ÉÊ´É®ÉºÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® £É®ä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ´ÉcÉÆ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEU +É{É´ÉÉn lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉcÉÆ µÉEàÉ àÉå
+ÉMÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè ªÉÉ BÉÖEU +ÉFÉàÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
(vÉÉ®É 55) BÉEÉä 1970 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1971 ºÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉä cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
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BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶Éä−ÉÉààÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, +ÉÉÉÊn, +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉiÉä cÖA +ÉMÉãÉä |É¶xÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ, ªÉtÉÉÊ{É µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉä cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆÉÊn® BÉEä
{ÉnvÉÉ®BÉEÉå ªÉÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉMÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÆÉÊn® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ; àÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉÆÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ/ºÉàÉÚc/{ÉÆlÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉ
BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ càÉ ¤ÉÉn àÉå BÉE®åMÉä *
5. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®, iÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 118 BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉBÉE ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE,
“AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉËcnÚ cè +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ cè
BÉEÉä ÉËcnÚ àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *” {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É
(ºÉÆ. 5/2006) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] 1971 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè®
2006 BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É
55(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉnvÉÉ®BÉE

BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *” [vÉÉ®É 55(2) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *]
“ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®” * [+ÉvªÉÉnä¶É 5/2006
uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *]

6. {Éè®É 4 àÉå +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE BÉElÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå
àÉå vÉÉ®É 55(2) BÉEä +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè :–
1

(1972) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 11.
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“àÉÆÉÊn®Éå BÉEä +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÆlÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£Éän

BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * °ôÉÊfÃ +ÉÉè® |ÉlÉÉ <ºÉàÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉä * ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
7. +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 2006 BÉEÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 15
®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä 29 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 55 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä
+ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É ãÉÉA MÉA =BÉDiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä 2006 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 15 ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
8. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉnÖ®è BÉEä gÉÉÒ
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ +ÉààÉÉxÉ àÉÆÉÊn® BÉEä +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉSÉÇBÉEÉå uÉ®É
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 118 +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆ. 5/2006 (=ºÉ ºÉàÉªÉ 2006 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ) BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA vÉÉ®É 55(2) BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 2006 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 15 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉEàÉÉjÉ àÉÖqä BÉEä °ô{É àÉå 23
àÉ<Ç, 2006 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEA MÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ (+ÉvªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór) BÉEÉ =BÉDiÉ £ÉÉMÉ
ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä MÉªÉÉ *
9. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
®É´É +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEÉÉÊãÉxÉ MÉÉèxÉºÉäã´ÉºÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉA MÉA * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉnä¶É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cé * +ÉÉMÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆÉÊn®Éå àÉå ãÉÉäBÉE {Én +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉSÉÇBÉE ªÉÉ +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ àÉÖqÉ =~ÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ ªÉÉ
|ÉlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ ºÉä +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
10. nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉ cè *
{ÉcãÉÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè,
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÉäBÉE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, AäºÉä
àÉÖqÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =VÉÉMÉ®
ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nä¶É BÉEä ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
{É®à{É®É +ÉÉè® +ÉÉºlÉÉ ºÉä cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉiÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
{É®Æ{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® °ôÉÊfÃªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé * ={É®ÉäBÉDiÉ nÚºÉ®É +ÉÉvÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖqä
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ cè VÉÉä {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉBÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA MÉA +ÉÉè® =~xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå
BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *
11. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä.
{ÉÉ®ÉºÉ®xÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqä {ÉÚhÉÇiÉ& ¶Éä−ÉÉààÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé *
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÖqä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ
cé; ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {É®º{É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; +ÉÉMÉàÉ àÉÆÉÊn®Éå BÉEä +ÉSÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ nÉäxÉÉå
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® cé * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& gÉÉÒ {ÉÉ®ÉºÉ®xÉ xÉä ªÉc +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉÆÉÊn® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉMÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
°ôÉÊfÃ +ÉÉè® {É®Æ{É®É ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 uÉ®É
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ªÉlÉÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ * ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä
ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cè *
12. gÉÉÒ {ÉÉ®ÉºÉ®xÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
25 +ÉÉè® 26 uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É cÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26
nÉäxÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 2005 BÉEä
+ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆ. 6 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 2006 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 15 (VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
cè) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ JÉÉä näiÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉcÉÆ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉäBÉE àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉèºÉºÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉäÉËBÉEMÉ BÉEÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
“25. .......... xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ =xÉ

{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´Éä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ãÉäiÉä cé * ´Éä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉE£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÆºÉnÂ VÉÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè AäºÉÉ BÉEcxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä BÉEcxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè * <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´ÉÉVÉ cè VÉÉä
ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ (ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ) ºÉBÉEiÉÉ cè .........*”
13. +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +É{ÉxÉä |ÉJªÉÉ{ÉhÉ BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AxÉ. +ÉÉÉÊniªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä®
nä´ÉÉº´ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
+ÉÉÉÊniªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ¶Éä−ÉÉààÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚhÉÇiÉ& §ÉÉàÉBÉE cè * gÉÉÒ
{ÉÉ®É¶É®xÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉBÉEä
1
2

(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 147.
(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106.
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ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ
<ºÉºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 51
àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA “ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ” ºÉä cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ¶Éè´É
+ÉÉè® ´Éè−hÉ´É àÉÆÉÊn®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÆÉÊn®Éå àÉå
+ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤Ér +ÉÉMÉàÉÉå àÉå +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¶Éè´É ªÉÉ ´Éè−hÉ´É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * gÉÉÒ {ÉÉ®É¶É®xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉ£ÉÉÒ ¶Éè´É ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ´Éè−hÉ´É º´ÉªÉàÉä´É ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cé * BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ ¶Éè´É
VÉÉä ¶Éè´ÉÉMÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ´Éè−hÉ´É VÉÉä
{ÉÆSÉ®ixÉ ªÉÉ ´ÉèJÉÉxÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä AäºÉä ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè BÉEÉÒ cÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¶Éè´É ªÉÉ ´Éè−hÉ´É àÉÆÉÊn® BÉEä +ÉSÉÇBÉE BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
14. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEÉìÉÊãÉxÉ MÉÉäxÉºÉäã´ÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
1970 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉä +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÉÊiÉ,
ºÉÆ|ÉnÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉcÇ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä xÉàÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè®
16 ºÉä ºÉÆMÉiÉ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& 2007 BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 1 +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
=SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc
àÉÆÉÊn® BÉEä {ÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆÉÊn®Éå BÉEä
ÉÊ®´ÉÉVÉÉå +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè VÉÉä +ÉÉMÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉMÉàÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä MÉA cé ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉlÉÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä {É® £ÉÉÒ, <ºÉä
AäºÉä ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

+ÉÉnä¶É ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ~c®ÉiÉä
cÖA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ ´ÉèvÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® AxÉ. +ÉÉÉÊniªÉxÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉÉ ºÉÆ£É´É cè *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ MÉÉäxÉºÉäã´ÉºÉ uÉ®É ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖqÉ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 17
uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * àÉÆÉÊn® BÉEä MÉ£ÉÇMÉßc àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÚc BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ ºÉä àÉÚÉÌiÉ +É{ÉÉÊ´ÉjÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 17 uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÖqä BÉEÉä £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
16. ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ, |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå AxÉ. +ÉÉÉÊniªÉxÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆBÉEÉÒªÉ UÉä]ä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉä BÉEåp àÉÉxÉBÉE® àÉÖqä =~ÉA MÉA +ÉÉè® iÉBÉEÇ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉiÉ& càÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *
17. ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É®
{ÉcãÉä cÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäc®ÉiÉä cÖA, ªÉc 1970 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉä ¶Éä−ÉÉààÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1970 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“´É−ÉÇ 1969 àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®

¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉËcnÚ ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉÖVÉÉ®ÉÒ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
BÉEãÉÉÒÉÊºÉªÉÉ<Ç ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
{ÉÖVÉÉ®ÉÒ{ÉxÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
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VÉÉÉÊiÉ, {ÉÆlÉ ªÉÉ àÉÚãÉ ´ÉÆ¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÆÉÎBÉDiÉ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉA * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå, +ÉSÉÇBÉE, MÉÖâóBÉÖEãÉ +ÉÉè® {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ÉËcnÚ àÉÆÉÊn®Éå BÉEä =ãlÉÖ®É<Ç ºÉä´ÉBÉE cé * ‘=ãlÉÖ®É<Ç ºÉä´ÉBÉE’ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
àÉÖJªÉiÉ& nä´ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ BÉE®xÉÉ, àÉÆjÉ, ´Éän,
|É¤ÉÆnÉºÉ, lÉä´É®àÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ =SSÉÉ®hÉ +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ
AäºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =SSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE MÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉËcnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ xªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (1959 BÉEÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 22) BÉEÉÒ vÉÉ®É
55 +ÉÉè® 56 +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉE®
xªÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉnvÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉiÉä
cÖA ÉËcnÚ àÉÆÉÊn®Éå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉÉÊiÉ ....... BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä
àÉÆÉÊn® ºÉ£ÉÉÒ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnA cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
18. SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉÉÒxÉ iÉBÉEÇ ÉÊnA MÉA cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
“(BÉE) +ÉSÉÇBÉE BÉEä {Én BÉEä +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ

BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶Éè´É +ÉÉè®
´Éè−hÉ´É {ÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè *
(JÉ) AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
{É® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <ºÉ vÉÉÉÌàÉBÉE {Én {É® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉtÉÉÊ{É º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ VÉÉä
+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÉÎ{iÉ
¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
+É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *
(MÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉc vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® vÉàÉÇ
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BÉEä ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉcºiÉFÉä{É BÉEÉ
JÉÆbxÉ cè *”
19. BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè®
26 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ :‒
“AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä +ÉÉMÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉSÉÇBÉE

BÉEä UÚxÉä ºÉä àÉÚÉÌiÉ BÉEä nÚ−ÉhÉ ªÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè, BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ®
{É® ÉËcnÚ ={ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cºiÉFÉä{É
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *”
20. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE<Ç
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 3 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊU{Éä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ :‒
“{ÉcãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ

+ÉÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç iÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉiÉ& vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºBÉEÉ® +ÉÉè® vÉàÉÇ
{ÉÉãÉxÉ, ºÉàÉÉ®Éäc iÉlÉÉ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEä fÆMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè
VÉÉä vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cé * nÚºÉ®É ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå vÉÉÉÌàÉBÉE
ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉàÉÇ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä vÉàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
21. +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ iÉlªÉÉå {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÆÉÊn® xªÉÉºÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉSÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA iÉBÉEÉç BÉEä àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc
àÉpÉºÉ ÉËcnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉE) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1964 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ABÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉSÉÇBÉE àÉÆjÉ, ´Éän, |É¤ÉÆnàÉ +ÉÉÉÊn àÉå
nFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® +ÉcÇ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå näiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä (ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®) +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
xªÉÉºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä nä´ÉiÉÉ BÉEÉä nÚ−ÉhÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ&
+ÉàÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ +ÉÉè® ¤ÉäãÉMÉÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÆÉÊn® xªÉÉºÉÉÒ
BÉEÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ =VÉÉMÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ xÉä xªÉÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆÉÊn® BÉEä MÉ£ÉÇMÉßc àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉSÉÇBÉE uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 uÉ®É vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
22. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 55 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉºÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÉÌciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 28. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉÆÉÊn® |É´Éä¶É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ xªÉÉºÉÉÒ
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉç, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉÊn ´Éc =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ cÉäiÉÉ, BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *”
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ªÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆÉÊn® BÉEÉ +ÉSÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä cÉäxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =BÉDiÉ |ÉlÉÉ xªÉÉºÉÉÒ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ
|ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉÉ, {ÉrÉÊiÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ VÉÉä +ÉSÉÇBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå
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{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå, ªÉÉÊn <ºÉä |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc àÉÉjÉ ãÉÉèÉÊBÉEBÉE |ÉlÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 25(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉrÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉäMÉÉ *
23. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä °ôÉÊfÃMÉiÉ lÉÉ, ABÉE ãÉÉèÉÊBÉEBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ lÉÉ +ÉiÉ& =BÉDiÉ |ÉlÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 1970 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉxÉÖSUän 25(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉEàÉÉjÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉMÉãÉä ºÉä {É®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ xªÉÉºÉÉÒ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É =ºÉ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉºÉÉÒ ºÉä àÉÆÉÊn® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆÉÊn® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 22 ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉn
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¶É¤n¶É& =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè :‒
“22. vÉÉ®É 55 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE +É¤É ´Éc

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå cè, +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå xªÉÉºÉÉÒ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
àÉÆÉÊn®Éå àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå +ÉMÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
+É¤É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ |ÉlÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * xªÉÉºÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É£ªÉlÉÉÔ {Én BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ vÉÉ®BÉE BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè * =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, xªÉÉºÉÉÒ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É +É{ÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉnä¶É cè, àÉÆÉÊn® BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®ä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ vÉàÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *”
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24. ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¶Éè´É +ÉÉè® ´Éè−hÉ´É nÉäxÉÉå àÉÆÉÊn®Éå BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉÉå BÉEä +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä xÉcÉÓ cé, àÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ ºÉä àÉÚÉÌiÉ nÚÉÊ−ÉiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉMÉãÉä BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉ vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉºlÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä àÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
àÉå ofÃiÉ& ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] cè +ÉiÉ& AäºÉÉÒ +ÉÉºlÉÉ/{ÉrÉÊiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =rßiÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉºÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉcÉÒ iÉBÉEÉÇvÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ªÉc iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ BªÉBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
BªÉBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ªÉcÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ 1970 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä =kÉ®Éå {É® lÉÉä½É ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ +ÉÉÉÊniªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ UÉä]ä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉcÉÒ iÉBÉEÉÇvÉÉ® {É®
BÉEåÉÊpiÉ BÉE®iÉÉ cè *
26. +ÉÉÉÊniªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =nÂ£ÉÚiÉ
iÉlªÉÉå {É® +É¤É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * =ºÉàÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉà¤ÉÚn®ÉÒ
¥ÉÉÿàÉhÉ uÉ®É AäºÉä MÉè® xÉà¤ÉÚn®ÉÒ ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ VÉÉä
|É¶xÉMÉiÉ àÉÆÉÊn® àÉå {ÉÖVÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ
ºÉÖ+ÉÉÌciÉ lÉÉ * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÆÉÊn® àÉå ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉlÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉxÉxªÉiÉ&
xÉà¤ÉÚn®ÉÒ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
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+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

+ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉà¤ÉÚn®ÉÒ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉÉÉÊniªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ÉÊxÉÉÌn−] <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä ªÉcÉÆ {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè (AäºÉä ¤ªÉÉè®Éå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ¤ÉÉn àÉå ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ºÉÉÊciÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉxàÉ ªÉÉ ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ uÉ®É ¥ÉÉÿàÉhÉ xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÉÊniªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉå ºÉä (VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå ºÉÖãÉ£É xÉcÉÓ cè) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ £ÉÉÒ AäºÉä nÉ´Éä BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå cè +ÉÉè®
ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉªÉÉÇnÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * càÉ ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä ÉÊBÉE
BÉEèºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *
¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÖqä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ({Éè®É
12) BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä MÉ£ÉÇMÉßc àÉå |É´Éä¶É VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É
ºÉä cÉÒxÉ cè * gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉlÉÇºÉÉlÉÉÔ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ÉÊVÉxcå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É
12 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éè−hÉ´É àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 4 (SÉÉ®) {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ “......BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ,
SÉÉcä vÉàÉÇ MÉÖ°ô ªÉÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ >óÆSÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉä, ªÉÉ +ÉxªÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ £ÉÉÒ àÉÚÉÌiÉ BÉEÉä UÚ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä, {ÉÚVÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ªÉÉ
MÉ£ÉÇMÉßc àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ........” VÉÉÉÊiÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{É´ÉVÉÇxÉ ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖqÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÉÊniªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¶Éä−ÉÉààÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉºÉä ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
27. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
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{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉËcnÖi´É BÉDªÉÉ cè ? <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE =kÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ£É´ÉiÉ& càÉå àÉÖqä {É® +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * nä¶É BÉEä
nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “n ÉËcnÚ ´Éä +ÉÉ{ÉE
ãÉÉ<{ÉE” ÉÊ´É−ÉªÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¶ÉÉºjÉÉÒ
ªÉYÉ{ÉÖâóºÉÉnVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÚãÉnÉºÉ £ÉpnÉºÉ ´Éè¶ªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÆlÉ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÇ cè +ÉÉè® ÉËcnÚ vÉàÉÇ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
=BÉDiÉ {ÉÆlÉ BÉEä àÉÆÉÊn® ¤Éà¤É<Ç ÉËcnÚ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉºÉxÉÉ ºlÉãÉ (|É´Éä¶É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É 3 +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
àÉÆÉÊn® ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
VÉèºÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉxªÉ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
JÉÖãÉä ®cåMÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå =~ÉA
MÉA |É¶xÉ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ, ªÉc ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ {ÉÆlÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉè® +ÉãÉMÉ vÉàÉÇ xÉcÉÓ cè, ªÉc ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉuiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè VÉÉä ÉËcnÖi´É BÉEä ºÉcÉÒ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É BÉEÉä {ÉÖxÉ&ºàÉ®hÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
“....................................................

VÉ¤É càÉ ÉËcnÚ vÉàÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉ ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉÊn
+ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉä cé * ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉxªÉ vÉàÉÉç BÉEä
+ÉºÉàÉÉxÉ, ÉËcnÚ vÉàÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉèMÉà¤É® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ; ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE <Ç¶´É® BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ; ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ; ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ; ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ®ºàÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ ªÉÉ vÉàÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ; ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÇ ªÉÉ {ÉÆlÉ BÉEä ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉä
BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉÖEU xÉcÉÓ *
1

[1966]

3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 242.
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.....................................................
ÉËcnÚ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä cé,
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ºàÉÉÊ®´ÉÉVÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé (BÉÚEàÉÇ {ÉÖ®ÉhÉ) * (´ÉcÉÒ {Éß−~ 12)
.....................................................
ªÉc AäºÉä {ÉÆlÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉÚc {É® càÉÉ®ÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉä
tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ nä¶É BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ä FÉäjÉ àÉå {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç
ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® UÉä]ä VÉãÉ»ÉÉäiÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉ ¤ÉcÉ´É uÉ®É ={ÉEÉxÉ BÉEä
+É{ÉxÉä ºÉcVÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå MÉÆMÉÉ BÉEä ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ
ABÉEjÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ´ÉµÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ bäã]É +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉÒ
nãÉnãÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ& ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè ......... ÉËcnÚ vÉàÉÇ ÉËcnÚ
BÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É cè VÉÉä ABÉE xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxÉäBÉE cé * ªÉc
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ º´ÉªÉÆ
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉÉÒxÉ cVÉÉ® ´É−ÉÉç
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉÖ]ÉÒ cè * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆlÉÉå ºÉä BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè,
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉäiÉÉ cè, +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *” (àÉÉäÉÊxÉªÉ® ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ uÉ®É “£ÉÉ®iÉ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
+ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ”, {Éß−~ 57)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ |É£ÉÉ´ÉiÉ& <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ®
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ càÉä¶ÉÉ <ºÉ SÉäiÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
ÉÊBÉE ºÉiªÉ BÉEä BÉE<Ç {ÉcãÉÚ cé, ºÉiªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® JÉÉäVÉ
uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉiªÉ ABÉE cè ÉËBÉEiÉÖ |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé * ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE<Ç ªÉÖMÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå xÉä nä´Éi´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ´Éc VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ZÉäãÉiÉÉ cè
+ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ nä´Éi´É BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉDªÉÉ cè ?
bÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè “ªÉÉÊn càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ®
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉ ºÉBÉEå iÉÉä càÉ ªÉc {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ªÉc ABÉEi´É´ÉÉnÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ´ÉÉn BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
<iÉxÉÉÒ xÉàÉxÉ¶ÉÉÒãÉ, ºÉcVÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉE<Ç °ô{É ¤ÉxÉiÉä
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cé +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ªÉc {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={Énä¶ÉÉå BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè” *
(´ÉcÉÒ {Éß−~ 32)
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉE<Ç iÉ®c ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
´Éä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚiÉBÉEÉãÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´ÉänÉå BÉEÉä ÉËcnÚ n¶ÉÇxÉ BÉEÉ
ABÉE àÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉiÉä cé * º´É£ÉÉ´ÉiÉ& +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉËcnÚ vÉàÉÇ uÉ®É ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉiªÉ
BÉEä BÉE<Ç +ÉÉBÉEÉ® cé +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉÉå àÉå ºÉiªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÚ
cé ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
BÉDªÉÉ ÉËcnÚ +É{ÉxÉä àÉÆÉÊn®Éå àÉå =xcÉÓ nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ BÉE<Ç nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®iÉä cé ? ªÉc nÚºÉ®É |É¶xÉ cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® {ÉÖxÉ& xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉËcnÚ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä AäºÉä BÉE<Ç ´ÉMÉÇ cé VÉÉä àÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä ; +ÉÉè® ÉËcnÚ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä àÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
={ÉÉºÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé =xÉàÉå àÉÚÉÌiÉªÉÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÚÉÌiÉ
ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ àÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉËcnÚ ºÉ´ÉÇnä´É àÉÆÉÊn® àÉå |ÉlÉàÉ nä´ÉiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ
´ÉèÉÊnBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& <Æp, ´ÉâóhÉ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ lÉä *
¤ÉÉn àÉå, ¥ÉÿàÉÉ, ÉÊ´É−hÉÖ +ÉÉè® àÉcä¶É BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ * ºÉàÉªÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉËcnÚ ºÉ´ÉÇnä´É àÉÆÉÊn® àÉå ®ÉàÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆlÉ =£É® BÉE® +ÉÉA +ÉÉè® ÉËcnÚ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç
àÉå nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÖ½ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÚ nä´É àÉÆÉÊn®Éå àÉå AäºÉä nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç {É½xÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉËcnÚ vÉàÉÇ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ºÉÆiÉÉå +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®BÉEÉå xÉä §É−]ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
iÉi´É BÉEÉä ÉËcnÚ vÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆlÉÉå BÉEÉ =nÂ£É´É cÖ+ÉÉ * ¤ÉÖr xÉä ¤ÉÉèr vÉàÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; àÉcÉ´ÉÉÒ® xÉä VÉèxÉ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ ; ¤ÉÉºÉ´É
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ÉËãÉMÉÉªÉiÉ vÉàÉÇ BÉEä ºlÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉä, YÉÉxÉä¶´É® +ÉÉè® iÉÖBÉEÉ®ÉàÉ xÉä ´É®BÉE®ÉÒ {ÉÆlÉ
BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ; MÉÖâóxÉÉxÉBÉE xÉä ÉÊºÉJÉ vÉàÉÇ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; nªÉÉxÉÆn
xÉä +ÉÉªÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉèiÉxªÉ xÉä £ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÆlÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉàÉBÉßE−hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn BÉEä ={Énä¶É BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE, |ÉMÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É àÉå cÖ+ÉÉ * ªÉÉÊn càÉ <xÉ ºÉÆiÉÉå +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®BÉEÉå BÉEä
={Énä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å, iÉÉä càÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉiÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {ÉÉiÉä cé ; ÉËBÉEiÉÖ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ABÉE ºÉÚFàÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉÇSªÉ ABÉEiÉÉ cè VÉÉä =xcå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè *
ÉÊiÉãÉBÉE BÉEÉä ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ~ÉÒBÉE
iÉ®c ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊiÉãÉBÉE xÉä
BÉEcÉ : “ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉänÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
ÉÊBÉE àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ªÉÉ àÉÉMÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ
ÉÊBÉE ={ÉÉºÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè,
´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉFÉhÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆFÉä{ÉiÉ&
ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉFÉhÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEä <ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ =ããÉäJÉ
iÉÉäªÉxÉ´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉäªÉxÉ´ÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè : “VÉ¤É càÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE FÉäjÉ àÉå VÉÉiÉä cé iÉÉä ÉËcnÖi´É £ÉÉÒ
nÉÊFÉhÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä vÉàÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
uÉ®É ¤ÉäciÉ® =£É® BÉE® +ÉÉiÉÉ cè * <xÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉËcnÖi´É BÉEÉ ´ÉcÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè VÉÉä <ÇºÉÉ<Ç vÉàÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ vÉàÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ´É¶´É
BÉEä +ÉÉvÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉÉå BÉEÉ cè * =xÉBÉEÉÒ iÉ®c ÉËcnÖi´É ªÉc
àÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆMÉiÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÚ®BÉE cé *”
28. ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊºÉJÉ, VÉèxÉ +ÉÉè®
¤ÉÖr vÉàÉÉç BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊºÉJÉ, VÉèxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèr BÉEÉä
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ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
29. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEä °ô{ÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉËcnÖi´É +É{ÉxÉä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ªÉÉ iÉxÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ |É¶xÉ ÉÊBÉE
“ÉËcnÖi´É BÉDªÉÉ cè” ? BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ =kÉ® BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé *
30. |ÉÉÊiÉàÉÉ ={ÉÉºÉxÉÉ ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉFÉhÉ cè * |ÉÉÊiÉàÉÉ
={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉ =nÂ£É´É ®ÉäSÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉuiÉ{ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ MÉÉä{ÉÉãÉÉ
àÉÚ{ÉxÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ +ÉªªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉiÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉnÉÉÊ¶É´É +ÉªªÉ®) xÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ~ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉvªÉªÉxÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä
“|ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉ” àÉå <Ç¶´É® BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä ØnªÉ àÉå +ÉÆiÉ£ÉÇÚiÉ cÉäxÉä BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ={ÉÉºÉxÉÉ àÉå ºÉßÉÎ−] BÉEä +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * nÚºÉ®ä ªÉÖMÉ àÉå, ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE §ÉÉiÉßi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |É£ÉÉ´É àÉå JÉÉä MÉ<Ç +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉßE−]iÉÉ +ÉÉè® =iBÉßE−]iÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉßE−] BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä AäºÉä
=iBÉßE−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊVÉºÉä <Ç¶´É® BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉ{ÉäFÉ =iBÉßE−]iÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉßE−]iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
{ÉènÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉÆiÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉàÉÉ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ =iBÉßE−]iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
iÉÚ-iÉÚ àÉé-àÉé ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <Ç¶´É® BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ *
BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå AäºÉä àÉÆÉÊn®Éå àÉå ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉàÉ +ÉÉè® lÉxÉiÉ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ vÉàÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® MÉÉä{ÉÉãÉÉ àÉÚ{ÉxÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉàÉÉå àÉå, “àÉÆÉÊn® àÉå ÉÊBÉEºÉºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖA |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =iºÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå” ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, “ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉãÉÉ´ÉÉ® àÉå AäºÉä iÉÆjÉÉÒ cé VÉÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cé *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1915 àÉpÉºÉ 363.
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+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÆÉÊn® BÉEä {ÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊ´É¶Éä−É ¶Éè´É |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® nÉÒFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä
=xcå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉä UÚxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, SÉÉcä ´Éä ¥ÉÉÿàÉhÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ
cÉå, BÉEä UÚxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉ |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÆÉÊn® BÉEä
{ÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç àÉÆÉÊn®Éå àÉå MÉ£ÉÇMÉßc àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ *” +ÉÉMÉàÉÉå àÉå AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä àÉÆÉÊn® BÉEä
ÉÊBÉEºÉ £ÉÉMÉ ºÉä ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cé * +ÉÉMÉàÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
+ÉÉMÉàÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè (º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉÉÊniÉ) : “¶Éè´É
¥ÉÉÿàÉhÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ +ÉÆlÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ àÉå ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ´ÉänÉå BÉEä YÉÉiÉÉ
¥ÉÉÿàÉhÉ +ÉlÉÇ àÉxÉiÉ{ÉÉ àÉå +ÉxªÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ àÉÖJªÉ àÉxÉiÉ{ÉÉ àÉå ®ÉVÉÉ +ÉÉè® ´Éè¶ªÉ uÉ®
àÉxÉiÉ{ÉÉ àÉå, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶ÉÚp ¤ÉÉÿªÉ àÉxÉiÉ{ÉÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé” * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É
càÉå ÉÊxÉâór BÉE®ä +ÉÉè® ªÉc ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉci´É cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
31. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEãÉÉÒÉÊºÉªÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä cÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉEãÉÉÒÉÊºÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉxÉÖSUän 25
+ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®
PÉÚàÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉè® AäºÉä nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) +ÉÉè® 26(JÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉàÉZÉ {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉàÉÚc +ÉÉè® ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
BÉEÉÊàÉ¶xÉ®, ÉËcnÚ ÉÊ®ÉÊãÉÉÊVÉªÉºÉ <xÉbÉ=àÉå], àÉpÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ãÉFÉàÉÉÒxp iÉÉÒ®lÉ
º´ÉÉàÉÉÒªÉ® +ÉÉì{ÉE gÉÉÒ ÉÊ¶É°ô® àÉ~1 (ÉÊ¶É°ô® àÉ~) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =iºÉ´É =ºÉBÉEä
vÉàÉÇ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“+ÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 26(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ

ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉÉä vÉàÉÇ ´Éc vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä ãÉFÉhÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉèxÉ ºÉä
1

[1954]

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1005.
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®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ ªÉÉ =iºÉ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå BÉEä =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *” ({Éß−~ 1028)
32. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ àÉå £ÉÉÒ
{ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É°ô® àÉ~ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (àÉpÉºÉ ÉËcnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951) BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÉÊn−] BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ =rßiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ({Éß−~ 1030/31) {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vªÉÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè +ÉiÉ& xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ vÉÉ®É 21 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ

àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé * ªÉc vÉÉ®É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ
={ÉÉºÉxÉÉ ºlÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE
BÉßEiªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä xÉcÉÓ cé, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆÉÊn® ªÉÉ +ÉxªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE {É®Æ{É®É cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊn® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
{ÉÉÊ´ÉjÉ £ÉÉMÉ àÉå =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ àÉÚÉÌiÉ ÉÎºlÉiÉ cè, àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
={ÉÉºÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 21 BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè; ªÉc +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉ£ÉÇMÉßc “{ÉÉÊ´ÉjÉiÉàÉ ºlÉÉxÉ”
iÉBÉE £ÉÉÒ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ c® cÉãÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆºlÉÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ +ÉÉè® ®ºàÉ BÉEä
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ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉãÉxÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®iÉÉ cÉä * càÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE
VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É àÉå =ããÉäJÉ cè, ªÉc àÉ~ÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ|ÉnÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ cè
BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É vªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 91 BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * vÉÉ®É 91 BÉEÉ JÉÆb (BÉE) BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ JÉÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
£ÉÉÒiÉ® vÉÉ®É 21 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé * {ÉÖxÉ& JÉÆb (JÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ
BÉEciÉÉ +ÉÉè® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉ~ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE BÉßEiªÉÉå ºÉä cºiÉFÉä{É BÉEÉ |É¶xÉ
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå vÉÉ®É 21 BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ cÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *” ({Éß−~ 1030/31)
33. gÉÉÒ ´ÉåBÉE]É®àÉhÉ nä´ÉÉâó +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® +É¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
=BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉpÉºÉ àÉÆÉÊn® |É´Éä¶É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉE àÉÚãÉBÉEÉÒ BÉEä gÉÉÒ ´ÉåBÉE]É®àÉhÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉä ÉËcnÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉÉ VÉÉA, +ÉxÉÖSUän 26(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ iÉBÉE MÉÉè½ ºÉÉ®º´ÉÉÊiÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÆlÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉxÉxªÉiÉ& MÉÉè½ ºÉÉ®º´ÉÉÊiÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& àÉÚÉÌiÉ/|ÉÉÊiÉàÉÉ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ ; +ÉÉMÉàÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè®
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 17 +ÉÉè® 18 BÉEÉä ªÉcÉÆ =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *
“17. £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É cé +ÉÉè® MÉßcÉå +ÉÉè® àÉÆÉÊn®Éå àÉå

=xÉBÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ àÉÉäFÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 255.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä BªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® AäºÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ UÉ{É cè
ÉÊBÉE àÉÆÉÊn® àÉå àÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉËcnÚ BÉEä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉßEiªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É−hÉÖ, âóp,
nä´ÉÉÒ, ºBÉEÆn, MÉhÉä¶É +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå àÉÆÉÊn®
ºÉÆÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉ¤É ºÉä ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉ àÉÆÉÊn®Éå àÉå ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE vÉàÉÇ cÉä MÉªÉÉ *
àÉÆÉÊn®Éå BÉEä àÉci´É +ÉÉè® =ºÉàÉå ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
àÉÆÉÊn®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, =ºÉàÉå àÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉE<Ç ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ cé VÉÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cé * <xcå +ÉÉMÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 28 +ÉÉMÉàÉ ¶Éè´É àÉÆÉÊn® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉÉÒBÉEÉMÉàÉ, BÉExÉÉÇMÉàÉ +ÉÉè® ºÉÖ|É´ÉänÉMÉàÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉJÉÉxÉºÉÉ
+ÉÉè® {ÉÆSÉ®ÉjÉ ´Éè−hÉ´ÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉMÉàÉ cé * <xÉ +ÉÉMÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉiÉÉA MÉA cé ÉÊBÉE àÉÆÉÊn® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, àÉÖJªÉ
nä´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEcÉÆ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® BÉEcÉÆ +ÉxªÉ nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® BÉEcÉÆ ={ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÇ JÉ½ä cÉå +ÉÉè® ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®å *
MÉÉä{ÉÉãÉÉ àÉÚ{ÉxÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¥ÉÿàÉhÉªÉàÉ +ÉªªÉ® : (1914) 27 AàÉ. AãÉ.
VÉä. 253 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉnÉÉÊ¶É´É +ÉªªÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ABÉE
+ÉÉMÉàÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆFÉä{É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉ{ÉrÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉÊuVÉºÉ BÉEÉä

={ÉÉºÉxÉÉ MÉ£ÉÇMÉßc àÉå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ¥ÉÉÿàÉhÉÉå BÉEÉä SÉèà¤É® BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ºÉä ªÉÉ ºÉ£ÉÉàÉÆb{ÉxÉ ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, FÉÉÊjÉªÉ, ´Éè¶ªÉ +ÉÉè® ¶ÉÚpÉå BÉEÉä
àÉcÉàÉÆiÉÉ£ÉàÉ ºÉä, xÉiÉÇBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä àÉcÉàÉÆiÉÉ£ÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉßiªÉ
àÉcÉàÉÆiÉÉ£ÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉÉxÉnÆb àÉå ÉÊxÉSÉãÉä VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
MÉÉä{ÉÖ®àÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ ºÉä ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *’
+ÉxªÉ +ÉÉMÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ cé *
18. +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉàÉÉ iÉ¤É nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
ªÉÉÊn ={ÉÉºÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉävÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc (ºÉÆ|ÉÉäFÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ)
àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉÉä{ÉÉãÉÉ àÉÚÚ{ÉxÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¥ÉÿàÉhÉªÉàÉ +ÉªªÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉnÉÉÊ¶É´É +ÉªªÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É * ¶ÉÆBÉE®ÉÉËãÉMÉxÉ xÉÉnxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉÉ ®ÉVÉä¶´É® nÖ®<Ç ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä xªÉÉºÉÉÒ VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉÉè® àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ
°ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉàÉå ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä, àÉÆÉÊn® àÉå
|É´Éä¶É BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ, xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÆÉÊn®Éå BÉEä
=iºÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éä JÉ½ä cÉäxÉä +ÉÉè® ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé +ÉÉè® BÉEèºÉä ´Éä ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®å ªÉc ºÉ£ÉÉÒ vÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * +ÉxÉÖSUän
25 àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè VÉÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É¤ÉÉvÉiÉ& vÉàÉÇ àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç
ªÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉËcnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉAMÉÉ * càÉxÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® BÉEä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆÉÊn® ºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ÉËcnÖi´É BÉEä iÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä vÉàÉÇ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
=nÉc®hÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉxÉÖSUän 26(JÉ) BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä 1947 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉä <ºÉä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉiÉä
cÖA nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÆiÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 26(JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 25(2)(PÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä
£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® MÉÉè½ ºÉÉ®º´ÉÉÊiÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEä ´ÉÉn ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ lÉÉÒ uÉ®É =~ÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
34. gÉÉÒ ´ÉåBÉE]É®àÉhÉ nä´ÉÉâó (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖº{É−] {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE
ÉÊ®´ÉÉVÉ ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè, {ÉÖxÉ& n®MÉÉc BÉEàÉä]ÉÒ, +ÉVÉàÉä®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉèªªÉn cÖºÉèxÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖº{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉVÉäxp MÉbBÉE® (iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ) BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
lÉÉ :‒
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1402.
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“........ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEÉä vÉàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉ àÉÉxÉÉ

VÉÉA, =ºÉä =BÉDiÉ vÉàÉÇ BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉÖr {ÉÆlÉ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ VÉÉä vÉàÉÇ BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cé, BÉEÉä vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉàÉä]xÉÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 26 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® AäºÉä
ÉÊ®´ÉÉVÉ VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É vÉÉÉÌàÉBÉE cé, àÉÉjÉ {ÉÉJÉÆb{ÉÚhÉÇ +ÉÉºlÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ´Éä º´ÉªÉÆ vÉàÉÇ BÉEä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
´ÉßÉÊr cé * VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEÉä vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 26 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ®´ÉÉVÉÉå iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉBÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cé xÉ ÉÊBÉE
+ÉxªÉ BÉEÉä *”
35. ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉvÉÇ ¶ÉiÉBÉE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉSÉÉªÉÇ VÉMÉnÉÒ¶´É®ÉxÉÆn +É´ÉvÉÚiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+Éã{ÉàÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¶É°ô® àÉ~ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè®
VÉäºÉÉÒ BÉEé]´ÉäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ º]ä] +ÉÉ{ÉE BÉExÉäÉÎBÉD]BÉE]2 +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉãÉÉbÇ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éã{ÉàÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {Éè®É 57 BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
“57. vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ vÉàÉÇ àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÿªÉ BÉEÉªÉÉç uÉ®É vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉÖEU
°ô{É cé VÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cé * BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉnÉSÉÉ®
1

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 770.
84 AãÉ. <ÇbÉÒ. 1213 = 310 ªÉÚ. AºÉ. 296 (1939).
3
88 AãÉ. <ÇbÉÒ. 1148 = 322 ªÉÚ. AºÉ. 78 (1943).
2
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+ÉÉÉÊn ¶Éè´É ÉÊ¶É´ÉSÉÉÊ®ªÉÉMÉÇãÉ AxÉ. ºÉÆMÉàÉ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¶É¤n
BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ vÉàÉÇ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉ BÉE®ä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉàÉÇ BÉEä
{ÉÉãÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®´ÉÉVÉ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * =xÉBÉEÉ ªÉc BÉßEiªÉ xÉcÉÓ cè * (VÉäºÉÉÒ BÉEé]´ÉäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ º]ä] +ÉÉ{ÉE
BÉExÉäÉÎBÉD]BÉE] 84 AãÉ. <ÇbÉÒ. {Éß−~ 1213-1218 +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉÉbÇ 88 AãÉ. <ÇbÉÒ. {Éß−~ 1153,1154)”
36. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉºlÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè
ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉxÉÖSUän 25 uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ cè * ={É +ÉxÉÖSUän
(2) ABÉE +É{É´ÉÉn cè +ÉÉè® ={É +ÉxÉÖSUän (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉMÉÉç +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉxÉÖSUän 26(JÉ)
VÉcÉÆ iÉBÉE vÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè {ÉÖxÉ& ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè®
º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +É{ÉxÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä +ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 25
+ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ&
+ÉxÉÖYÉäªÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * |ÉÉªÉ& AäºÉä +É´ÉºÉ®
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé VÉ¤É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® |ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉºlÉÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ªÉÉ ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ àÉÚãÉ £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä nÉ´Éä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc xÉ iÉÉä +ÉÉºÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ =ºÉBÉEÉä
|ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉDãÉÉÒÉÊºÉªÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BªÉÉÉÊn−]
xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä °ô{É
àÉå cè * BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ JÉÆbxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É®
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * AäºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ uÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè®
+É|É¶xÉMÉiÉ vÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA càÉä¶ÉÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ càÉä¶ÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉÉè®
+É´Éâór °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
37. +ÉxÉÖSUän 16(5) VÉÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& +Éo¶ªÉ ®cÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“16(5) ‒ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä

|É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉnvÉÉ®ÉÒ
ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉàÉÇ BÉEÉ
àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉ cÉÒ cÉä *”
38. càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖSUän 16(5) BÉEÉä {ÉfÃxÉä
àÉÉjÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] AäºÉÉÒ ¤ÉcºÉ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå cÖ<Ç
lÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ ºÉä +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉcºÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 16(5) BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä {ÉnÉå {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&
+ÉxÉÖSUän 16(5) BÉEÉ +É{É´ÉÉn AäºÉä àÉÆÉÊn® BÉEä {Én BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉtÉÉÊ{É
={É®ÉäBÉDiÉ BªÉBÉDiÉiÉ& xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® cÉä
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ºÉBÉEiÉÉ cè *
39. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqä BÉEÉÒ àÉckÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉËcnÚ
ºÉàÉÉVÉ {É® |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉcVÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ªÉc ªÉÉÊn
º´ÉÉÊ´É{ÉEãÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚBÉE® ªÉÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉE® ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆÉÊbiªÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ MÉãÉiÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®BÉE iÉi´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä àÉÉxÉiÉä cÖA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
40. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 17 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ
BÉEÉ àÉÖqÉ {ÉåbÖãÉàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 17
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * MÉÉä{ÉÉãÉÉ àÉÚ{ÉxÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ ÉÊBÉE MÉ£ÉÇMÉßc ºÉä +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä´ÉãÉ ¥ÉÉÿàÉhÉÉå
iÉBÉE cè, àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * MÉÉä{ÉÉãÉÉ àÉÚ{ÉxÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¥ÉÉÿàÉhÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * AäºÉÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ VÉÉÉÊiÉ, VÉxàÉ ªÉÉ
´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 17 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn®Éå àÉå
+ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¶Éè´ÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ´Éè−hÉ´É àÉÆÉÊn®Éå àÉå ´Éè−hÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ‘|ÉºiÉÉ´É’ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä ºÉàÉZÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉBÉßEÉÊjÉàÉ cè ÉÊVÉºÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¶Éè´ÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ´Éè−hÉ´É nÉäxÉÉå +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ={É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ nÖ−BÉE® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä
=BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ‘º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ’ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É àÉå BÉÖEU xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉªÉÆ ®ÉVªÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
41. ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉVÉÉÒ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÆÉÊn®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ +ÉÉMÉàÉ ªÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉÉºÉBÉEÉå ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, BÉDªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉMÉÇ ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä àÉÆÉÊn® BÉEä +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉèºÉÉ
+ÉÉMÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
+ÉÉMÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆlÉ/ºÉàÉÚc/ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉSÉÇBÉEÉå uÉ®É {ÉÚVÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ cÉä ºÉBÉExÉä {É® àÉÚÉÌiÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉävÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc uÉ®É
¶ÉÖr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´É¶ÉÖriÉ&, ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉMÉàÉ àÉå VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 17 ªÉÉ £ÉÉMÉ 3 BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1955 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉMÉàÉÉå
uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28
xªÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉÆÉÊn® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ AäºÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉÒ cè * ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn |ÉlÉÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 uÉ®É ÉÊnA MÉA ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
+É{ÉxÉÉAMÉÉÒ * º´É£ÉÉ´ÉiÉ&, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
42. nÖ°ôciÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ& =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå xÉcÉÓ cè * iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉDªÉÉ cé ? ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉxÉÖSUän
25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cè, àÉå |ÉÉªÉ&
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ªÉc +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® nÖ°ôc BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc
{ÉcãÉä ÉÊxÉÉÌn−] cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ vÉàÉÇ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxªÉ
BÉEãÉÉÒÉÊºÉªÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ JÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉMÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ºÉÖÉÎºlÉ® BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä
ÉÊ¶É°ô® àÉ~ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ
cè, ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É ‘+Éã{ÉàÉiÉ’ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉn àÉå
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ càÉå ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc àÉÖqÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉä * BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ AäºÉä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® °ôÉÊfÃªÉÉå BÉEä £ÉÉ®ÉÒ {ÉèàÉÉxÉä {É®
ÉÊ´É®ÉävÉ {ÉènÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉ~ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¶É°ô® àÉ~ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ “ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ”
+ÉÉè® “¤ÉÉc®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ uÆn OÉºiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ =rßiÉ, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ({Éß−~
1028) * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉDªÉÉ
cè, ºÉ£ÉÉÒ “¤ÉÉc®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26
uÉ®É ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cé *
43. iÉ¤É +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉ cè ? =kÉ® º{É−] ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ * ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ªÉÉ àÉÆÉÊn® ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
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BÉEÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉi´É cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 16(5) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉ BÉÖEU +É{É´ÉVÉÇxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ/+É{É´ÉVÉÇxÉ VÉÉÉÊiÉ, VÉxàÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉMÉàÉ ªÉÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ ªÉlÉÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä JÉÖããÉàÉJÉÖããÉÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE ‘AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉËcnÚ cè +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®JÉiÉÉ cè BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉËcnÚ àÉÆÉÊn®Éå àÉå +ÉSÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè’, ¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ =ÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * nÉ´ÉÉBÉßEiÉ °ôÉÊfÃ +ÉÉè® |ÉlÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
+ÉÉè® =ºÉ +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉSÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc àÉÖqÉ =~iÉÉ cè * £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè;
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
44. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, càÉ ªÉc
nÉäc®ÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉèºÉÉ
¶Éä−ÉÉààÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉSÉÇBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉàªÉBÉEÂ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉ.
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nÉàÉÉän® ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÉäcxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) − vÉÉ®É 100 − ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ − {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ − º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn − ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ − |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÖr iÉlªÉ BÉEä
|É¶xÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) − vÉÉ®É 100 − ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ − ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ |É¶xÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ªÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® SÉÉcä iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ £ÉÉÒ cÉå iÉÉä £ÉÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä º´ÉªÉàÉä´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, +ÉiÉ& =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ ºÉcÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÚhÉÇiÉ&
MÉãÉiÉ cè *
´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
=xÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉnÉÒ xÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
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cÖA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉElÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊbµÉEÉÒiÉ ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ªÉc º{É−] +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉªÉixÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ AäºÉÉ
iÉlªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉxÉxªÉ/+ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ YÉÉxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä *
ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè, SÉÉcä ªÉc º´ÉªÉÆ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ
vÉÉ®BÉE £ÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉÖEU ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA cé * VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ªÉc
|É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ YÉÉxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉä * <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉÿªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉBÉE® <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä bMÉàÉMÉÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc iÉlªÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä, ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ BÉEä °ô{É àÉå,
º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É®
=ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
ÉÊ´É¶ÉÖr iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
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ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ nÉäxÉÉå |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ cé * SÉÉcä iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ cÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEä MÉãÉiÉ ´ÉÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉc
BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ {É® ºÉ¤ÉºÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ iÉlªÉÉå {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
gÉä−~ cè * =ºÉBÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä, ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É cè, iÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, iÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉSÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 12
+ÉÉè® 13)
ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ £ÉÉÒ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä MÉãÉiÉ cè * =ºÉä ÉÊ´É¶ÉÖr
iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉlªÉÉå {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 16)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2010]

[2007]

(2013) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 602 :
AºÉ. +ÉÉ®. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

15

(2010) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 530 :
MÉÖ®´ÉSÉxÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÉÊãÉBÉE®ÉàÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÇiÉ ;

11

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 190 :
BÉßE−hÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÊBÉEªÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

10

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2001]

[1984]
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(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 262 :
BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®nªÉÉãÉ ÉËºÉc
àÉÉxÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ;

14

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635 :
®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® ÉËBÉEpÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É (gÉÉÊàÉBÉE)
BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

15

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

:

2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 231.

2000 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 109 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉããÉ´É ÉÊ¶É¶ÉÉäÉÊnªÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, jÉ@−É£É ºÉÆSÉäiÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ)
{ÉnàÉÉ ÉÊ|ÉªÉÉ +ÉÉè® ]ÉÒ. àÉcÉÒ{ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ¥ÉiÉ ÉÊ¤É®ãÉÉ +ÉÉè® AºÉ. ºÉÉÒ.
ÉÊ¤É®ãÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉä{ÉE − iÉlªÉÉå ºÉä ABÉE MÉ®ÉÒ¤É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè
VÉÉä 24 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå £É]BÉE ®cÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉÒ nÖ&JÉn cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
nÖ&JÉn £ÉÉMÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÖr iÉlªÉ BÉEä
|É¶xÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
2. +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA 1974 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 191 àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
BÉEÉ àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 1989
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“BÉDªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÚJÉÆb

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉnÂÂuÉ®É £ÉÚJÉÆb {É® ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?”
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 ºÉä 4
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BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ :‒
“<ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè

ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÚJÉÆb ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÚJÉÆb JÉÉãÉÉÒ lÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå ÉÊn´ÉÉ®å ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, SÉÉn®å bÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ iÉlÉÉ MÉÉänÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ * +ÉÉVÉ iÉBÉE £ÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÖBÉEÉxÉ +ÉÉè®
MÉÉänÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
4. <ºÉºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 1999 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 20 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-1, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉä MÉA (+É{ÉÉÒãÉ àÉÚãÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç) * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ :‒
“àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç VÉMÉc àÉå
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ .....*”
5. <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cé *
6. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 2000 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 109 àÉå
®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä MÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉ |É¶xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä :‒
“(1) <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ

ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ®£ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ?

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(2) <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ nÉàÉÉän® ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå MÉè®-cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ?”
7. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ MÉè®cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * càÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :‒
“ .....<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä

+É£ÉÉ´É àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ MÉè®-cÉÉÊVÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ * <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ, VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ, BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ
nÉàÉÉän® ãÉÉãÉ BÉEä MÉè®-cÉÉÊVÉ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä, VÉÉä ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ cè, +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉ®£ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ *”
8. +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè®
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ cè *
9. ‘+ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ’ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ
®cÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉå *
10. BÉßE−hÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÊBÉEªÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ({Éè®É 11) àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“11. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ......*”
11. MÉÖ®´ÉSÉxÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÉÊãÉBÉE®ÉàÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ({Éè®É 10) àÉå <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè :‒
“10. ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉä iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè, uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉä
cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É £ÉÉ½ä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
12. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc º{É−]
1
2

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 190.
(2010) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 530.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA
MÉA {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉªÉixÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ AäºÉÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ cè
VÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉxÉxªÉ/+ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ YÉÉxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä * ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ cè, SÉÉcä ªÉc º´ÉªÉÆ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE £ÉÉÒ cè *
=ºÉxÉä +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-BÉE®É®
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉÖEU ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA cé *
13. VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ YÉÉxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä * <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉÿªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉBÉE® <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
<ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä bMÉàÉMÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc iÉlªÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä,
ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ BÉEä °ô{É àÉå, º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]BÉE®
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶ÉÖr iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * càÉå ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ xÉcÉÓ cé * SÉÉcä iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ cÉä,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä MÉãÉiÉ ´ÉÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ªÉÉ ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ
{É® ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ iÉlªÉÉå {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ gÉä−~ cè * =ºÉBÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä, ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA iÉlªÉÉå BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É cè, iÉÉä ´ÉcÉÆ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, iÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉSÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
14. BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®nªÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉxÉ (àÉßiÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {Éè®É 34 =rßiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ :‒
“34. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, vÉÉ®É 100 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ

+É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉäBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉè® +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå xÉcÉÓ VÉÉiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
iÉlªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉPxÉ xÉcÉÓ
bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ SÉÉcä ªÉc jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
+É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉàÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEÉ iÉi´É +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä
iÉlªÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ º{É−] cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ º´ÉªÉàÉä´É ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ cè−
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º{É−] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè ‒
‘103. ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ

ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä −
1

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 262.
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(BÉE) ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå uÉ®É
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) vÉÉ®É 100 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä AäºÉä |É¶xÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *’
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vÉÉ®É 100 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® ªÉc vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ
VÉÉAMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE £ÉÉÒ >ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc nÉäc®ÉiÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc
º{É−] cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *”
15. AºÉ. +ÉÉ®. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉÉÊVÉxp
BÉÖEàÉÉ® ÉËBÉEpÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É (gÉÉÊàÉBÉE) BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éè®É 30 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :−
“30. ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä

+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ/+ÉOÉÉÿªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé * ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ªÉÉÊn ªÉc ‘ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉãÉ’ BÉEä ÉÊ´Éâór cè, ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <iÉxÉä
+ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE cÉä ÉÊBÉE ªÉc iÉBÉEÇcÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉä−É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
cÉä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉä ªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cè VÉÉä
1
2

(2013) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 602.
(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635.
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º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉ¤É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcãÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * (®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® ÉËBÉEpÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ [(1984) 4
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635 = 1985 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ AÆb AºÉ) 131 = A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1805] , BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ [(1999) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 10 = 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ
AÆb AºÉ) 429 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 677] , VÉÉÉÊàÉxÉÉÒ
¤ÉÉãÉÉ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 636 = (2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 372 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 589] +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ [(2010) 9
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 189 = (2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 1179] *”
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. càÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå ÉÎºlÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ £ÉÉÒ cÉä,
iÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä MÉãÉiÉ cè * =ºÉä ÉÊ´É¶ÉÖr iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ
cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉiÉ&, càÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè *
17. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä BÉEÉ−~ +ÉÉè®
{ÉExÉÉÔSÉ® BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xcå +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE
+É´ÉºlÉÉxÉ/+ÉÉ´ÉÉºÉ fÚÆfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2017 iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉvÉä-+ÉvÉÚ®ä àÉxÉ ºÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å +ÉÉè®
10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉå * ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊbµÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ *
18. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
[2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 115

BÉßE−hÉ SÉxn®
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ
6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) − vÉÉ®É 7 +ÉÉè®
13(1)(PÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉÉè® 162] − ÉÊ®¶´ÉiÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä
VÉÉxÉÉ − vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉMÉãÉÉä<Ç àÉå |ÉlÉàÉ

116

BÉßE−hÉ SÉxn® ¤É. ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ

<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÖ½ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEÉä =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä ÉÊ´É¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä 4,000/- âó{ÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnA * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉÊfSÉÉ>ó BÉEãÉÉÆ ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, xÉVÉ{ÉEMÉfÃ {É®
+É{É®ÉÿxÉ àÉå 6.00 +ÉÉè® 7.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® nä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇVÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÒ * ABÉE UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ, {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ àÉå ÉÊfSÉÉ>ó BÉEãÉÉÆ ¤ÉºÉ +ÉbÂÂbä BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖA +ÉÉè®
+É{É®ÉÿxÉ àÉå 5.45 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00
¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå ABÉE
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÅÉìãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä *
{ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ =xÉBÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉä¤É ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA, VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉAÆ
cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ VÉä¤É àÉå ®JÉÉ * =BÉDiÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ xÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® nãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
nÉè½É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ
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{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
VÉÉä® näiÉä cÖA nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−]
cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä
MÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbÉÉÊn−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉcãÉÚ cé * +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ
àÉå cÚ-¤É-cÚ =ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉ¤É cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ vÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ‘BÉÖEU
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ’ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉFªÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉÉå {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10,
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É
{É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE-ºÉÖÆn® nä´É BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
´ÉÉSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè * ({Éè®É 28, 29, 30, 31 +ÉÉè® 34)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, VÉÉä §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ
MÉãÉiÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 36)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2014]

(2015) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588 :
´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ;

31

(2014) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 143 :
ºÉiÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ *

35

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2015]

[2014]
[2011]
[2009]
[1977]

[1976]

(2015) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 152 :
{ÉÉÒ. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

15, 34

(2014) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 55 :
¤ÉÉÒ. VÉªÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

15, 34

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É ;
(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 587 :
A. ºÉÖ¤Éè® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

15
15, 34

[1977] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 814 = (1976) 4
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 233 :
®ÉÊ¤Éxp BÉÖEàÉÉ® bä ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

28

[1976] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1233 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 294 :
ºÉiÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

21, 22

2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 14.

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 634 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. {É]´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, +É{É® àÉcÉ
ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉè½É − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 2008
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 634 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2005 BÉEä §É−]ÉSÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 21 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 5,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =ºÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉÉÊciÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä lÉä *
3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå xÉÉÒSÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉMÉãÉÉä<Ç àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä £ÉÉ<Ç BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 279 +ÉÉè® 337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 662 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ
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<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÖ½ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (=BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ) BÉEÉä =ºÉä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ
{É® UÉä½xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 5,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ÉÊ´É¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 4,000/- âó{ÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 BÉEÉä ÉÊfSÉÉ>ó BÉEãÉÉÆ ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, xÉVÉ{ÉEMÉfÃ {É® +É{É®ÉÿxÉ àÉå 6.00 +ÉÉè®
7.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® nä *
7. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
=ºÉºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÒ * =BÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÆn® nä´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä 500/- âó{ÉA BÉEä nÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÆºÉÉÒ
xÉÉä] +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊãÉA +ÉÉè® =xcå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖÆn® nä´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEÉä
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉ ÉÊãÉA *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=b®
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® UÉ{ÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÚÉÊ−ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉä xÉÉä] +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉä¤É àÉå ®JÉ ÉÊãÉA *
9. {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
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ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ®cxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
uÉ®É ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nÉÒ VÉÉA iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® BÉEä >ó{É® ºÉä
+É{ÉxÉÉ cÉlÉ ÉÊcãÉÉBÉE® UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEäiÉ BÉE® nä *
10. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ, {ÉFÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖÆn® nä´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12), ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉÉÒ. AºÉ. ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ àÉå ÉÊfSÉÉ>ó BÉEãÉÉÆ ¤ÉºÉ +ÉbÂÂbä BÉEä
ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖA +ÉÉè® +É{É®ÉÿxÉ àÉå 5.45 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä *
+É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå ABÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÅÉìãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä * {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ =xÉBÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ *
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ
VÉä¤É ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA, VÉÉä
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉAÆ cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ VÉä¤É àÉå
®JÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ xÉä
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® nãÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É *
11. +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ xÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä 1,000/- âó{ÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖÆn® nä´É xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
BÉE®ÉªÉÉ, <ºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä nÉAÆ cÉlÉ ºÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè® =xcå VÉàÉÉÒxÉ {É® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖÆn® nä´É BÉEä +ÉxÉÖnä¶É {É® =BÉDiÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉxÉÚ{É
BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ uÉ®É VÉàÉÉÒxÉ ºÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ ¤É®ÉàÉn BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEä
ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ UÉ{ÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆJªÉÉÆBÉE ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉAÆ VÉä¤É BÉEÉä ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEä ¤Én®ÆMÉ PÉÉäãÉ àÉå vÉÉäªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä vÉÉäxÉä {É®
MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ¶ÉÉÒ¶Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå bÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå
àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
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+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 36 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7
+ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉÉÊciÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * =ºÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉc
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä lÉä *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
VÉÉä® näiÉä cÖA 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 634 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® VÉÉä® näiÉä cÖA
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä 2004
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 662 àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä cÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä 1,000/- âó{ÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ
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+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn nÚÉÊ−ÉiÉ
vÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉExÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉÉÒ. VÉªÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1, A. ºÉÖ¤Éè® ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÉÒ.
ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, ÉÊVÉºÉàÉå àÉé £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉºÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ-+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
1
2
3
4

(2014)
(2009)
(2011)
(2015)

13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 55.
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 587.
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450.
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 152.
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BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ºÉä 20 BÉEnàÉ {É®º{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cÖA SÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÅÉìãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉä
MÉA * <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É ºÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA * =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ-+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇVÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
18. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉàÉå ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉä UÉä½xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE
º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
19. +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ *
20. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ
ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]® gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. {É]´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä ªÉc <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉBÉEÉ®hÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉiÉ&, =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè *
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉiÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
{Éè®É 41 +ÉÉè® 51 ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :‒
“<ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå VÉÉä MÉãÉiÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè, ´Éc <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä

=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ; ´Éc <ºÉ º{É−] ºÉSSÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ABÉE nÚºÉ®É
àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÂÂnä¶ªÉ =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä *
VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉä cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉºÉÆMÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc
<ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ ºÉä AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉ
VÉÉA VÉÉä BÉÖEU =ºÉxÉä {ÉcãÉä BÉEcÉ lÉÉ * ªÉÉÊn {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, ´Éc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ºàÉ®hÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ cé, iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ
VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É =nÂÂnä¶ªÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÚSÉBÉE °ô{É àÉå |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ âóJÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒJÉä, SÉÖ£ÉiÉä
+ÉÉè® JÉÉäVÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä |É¶xÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
1

[1976] 2

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1233 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 294.
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=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® BÉEºÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
∗

∗

∗

∗

∗

51. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉÉè® {É® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
{É® ªÉc ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉFÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ {É® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä ´Éc
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn,
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ&, ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc ºÉÉFÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc |ÉYÉÉ
BÉEä iÉÉè® {É® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä iªÉÉMÉ nä *”
22. +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiÉ{ÉÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]® xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®É 16 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :−
“16. ........ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä

128

BÉßE−hÉ SÉxn® ¤É. ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ

{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉËBÉEiÉÖ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè *”
+ÉiÉ&, =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
23. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]® uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉä¤É àÉå bÉãÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ®
´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖÆn® nä´É BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊfSÉÉ>ó BÉEãÉÉÆ, xÉVÉ{ÉEMÉfÃ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ vÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
®ÆMÉä cÉlÉ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFªÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä
°ô{É àÉå =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
25. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ
ãÉÚlÉ®É +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]® BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É®
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
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°ô{É ºÉä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
BÉEä´ÉãÉ MÉãÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ jÉÖÉÊ]ªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ªÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
26. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 662 àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] iÉÉè® {É® ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ ......ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÉnÉÒ ´ÉnÉÔ àÉå lÉÉ, VÉÉä <ºÉ

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå àÉÖZÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ
BÉE®xÉä cÉåMÉä * ......=ºÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É® àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® 4,000/- âó{ÉA ÉÊnA * =ºÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÖZÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶Éä−É 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßE−hÉ BÉEÉä xÉVÉ{ÉEMÉfÃ £ÉäVÉäMÉÉ *”
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE ºÉBÉDºÉäxÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :−
“àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉä àÉä®ä
£ÉÉ<Ç BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉàÉ
ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉä àÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÖZÉºÉä àÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ (=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A
BÉEä £ÉÉMÉ A ºÉä A BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ......) * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉºÉiªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÖZÉºÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ àÉé ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE® ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ABÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÖZÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ .....àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉãÉBÉEÉ®É ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÖZÉºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå
1,000/- âó{ÉA ÉÊãÉA cé +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ¤É®É MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=xÉ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® =xcå
VÉàÉÉÒxÉ {É® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ (=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/ASÉ BÉEä £ÉÉMÉ ¤ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ) *”
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE :‒
“ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßE−hÉ xÉä +É{ÉxÉä nÉAÆ cÉlÉ ºÉä

àÉÖZÉºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc BÉEcxÉÉ £ÉÉÒ +ÉºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉé ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ cÚÆ *”
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“23. .....VÉcÉÆ iÉBÉE 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
{ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
27. ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11), VÉÉä BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ : −
“ .......gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉMÉãÉÉä<Ç ãÉÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE
PÉÆ]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉMÉãÉÉä<Ç
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉ VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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àÉéxÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 10.00 ¤ÉVÉä gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉ VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉMÉãÉÉä<Ç àÉå +É{É®ÉÿxÉ 11.55 ¤ÉVÉä nÉä¤ÉÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
+ÉÉè® bÉÒbÉÒ ºÉÆ. 29/A, iÉÉ®ÉÒJÉ 29.7.2004 uÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ * àÉéxÉä
<ºÉÉÒ bÉÒbÉÒ àÉå gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉéxÉä gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ <ºÉÉÒ
bÉÒbÉÒ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉéxÉä gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 10.00 ¤ÉVÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *”
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ UÉä½É
VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
28. càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ <xÉ
nãÉÉÒãÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ®
´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖÆn® nä´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +É{É® àÉcÉ-ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]® uÉ®É
®ÉÊ¤Éxp BÉÖEàÉÉ® bä ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É 12
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“12. ªÉc £ÉÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
1

[1977] 3

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 814 = (1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 233.
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ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ [(1976) 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 395]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ
£ÉMÉ´ÉiÉÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,−
‘+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉä <ºÉ xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´Éc {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ * ´Éc
ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå OÉÉÿªÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ªÉÉÊn
´Éc +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÖ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè *’”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7
+ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉcãÉÚ cé *
29. VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ-+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“.......=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 15-20

BÉEnàÉ SÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉAÆ cÉlÉ àÉå ÉÊnA, VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉä¤É
àÉå ®JÉ ÉÊãÉA.......*”

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉ cÚ-¤É-cÚ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇVÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉ¤É cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ
vÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ “BÉÖEU ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ” cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ-+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉiÉ&, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
30. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÎFªÉBÉE
àÉci´É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉÉå {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10, àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ
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|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ
ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :−
“16. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ AäºÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEcÉÒ lÉÉÒ, JÉÆbxÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉElÉxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cé ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ − (i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ; (ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ
AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä ;
+ÉÉè® (iii) ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®BÉEä |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚU ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cé * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162
àÉå ‘ªÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè’ ¶É¤nÉå ºÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
iÉÉè® {É® ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcå ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ, ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA, ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
1

(2015) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588.
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA BÉElÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
145 BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
‘145. {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ −

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ =xÉ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä =ºÉxÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEA cé, ªÉÉ VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉÉè®
|É¶xÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, AäºÉÉ ãÉäJÉ =ºÉä ÉÊnJÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉ
AäºÉä ãÉäJÉ BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÉÊn =ºÉ ãÉäJÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè iÉÉä =ºÉ
ãÉäJÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ ãÉäJÉ
BÉEä =xÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
=ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *’
19. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ =ºÉBÉEä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ BÉElÉxÉ uÉ®É JÉÆbxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, iÉÉä =ºÉ ãÉäJÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ
=ºÉ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEä =xÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, =ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä =nÂÂvÉßiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉÆbxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ ªÉc <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå
+É´É¶ªÉ =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É JÉÆbxÉ
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BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É ®ciÉÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ãÉäJÉÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ´Éc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näMÉÉ * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉEä =ºÉ
£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ =ºÉBÉEÉ
JÉÆbxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
+ÉiÉ&, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä JÉÆbxÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉä ÉÊnJÉÉA VÉÉxÉä {É®
¤ÉÉÒ. AºÉ. ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå =xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ näBÉE® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
32. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“|É¶xÉ ºÉÆ. 4 : +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28

VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä =ºÉºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É
àÉå 4,000/- âó{ÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä 1,000/- âó{ÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉÊfSÉÉ>ó BÉEãÉÉÆ ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, xÉVÉ{ÉEMÉfÃ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ BÉEcxÉÉ cè ?
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=kÉ® : ªÉc +ÉºÉiªÉ cè *
∗

∗

∗

∗

∗

|É¶xÉ ºÉÆ. 14 : +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä +ÉÉ{É +ÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ABÉE
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®äc½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
nÉAÆ cÉlÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉä¤É àÉå
®JÉ ÉÊãÉA * +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ BÉEcxÉÉ cè ?
=kÉ® : ªÉc +ÉºÉiªÉ cè *
|É¶xÉ ºÉÆ. 15 : +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ
{ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÉ{ÉÉàÉÉ®
nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä nÉAÆ cÉlÉ ºÉä âó{ÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xcå
+É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉä¤É àÉå ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ BÉEcxÉÉ cè ?
=kÉ® : ªÉc +ÉºÉiªÉ cè *”
33. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE-ºÉÖÆn® nä´É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
34. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ. VÉªÉ®ÉVÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ), A. ºÉÖ¤Éè® (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® {ÉÉÒ. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÚÉÌiÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒ. VÉªÉ®ÉVÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É 7 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
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“7. VÉcÉÆ iÉBÉE vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå

ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ iÉ¤É iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉxÉ º´ÉäSUªÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®¶´ÉiÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ.
AàÉ. ÉÊMÉÉÊ®¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
{ÉÉÒ. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÚÉÌiÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“21. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É ´ÉÉãÉä

àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xcÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®¶´ÉiÉ
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉxÉ º´ÉäSUªÉÉ ºÉä ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®¶´ÉiÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13 BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÉç BÉEÉä oÉÎ−]MÉÉäSÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒ. VÉªÉ®ÉVÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÖxÉÉA MÉA cÉãÉ cÉÒ BÉEä ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]
cÉäxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉÉjÉ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 iÉlÉÉ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) (i) +ÉÉè® (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä xÉÉiÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ cèÉÊºÉªÉiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä, <ºÉàÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ iÉBÉE cè xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 13(1)(PÉ)(i) +ÉÉè® (ii)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ iÉBÉE, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉnÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ iÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ
ªÉÉÊn àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉä * º´ÉªÉÆÉÊºÉr iÉlªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
23. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)(i)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ºÉÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ º´ÉªÉàÉä´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ <xÉ nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉÉ
PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 ªÉÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉÉjÉ ºÉä <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
35. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉiÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“34. BÉEä. AºÉ. {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
1
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ‒
“39. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ABÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ãÉÉBÉE® ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä
vÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cäiÉÖ ªÉÉ <xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ * VÉ¤É BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè®
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA <ºÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
35. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ
nÉºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :‒
“24. AàÉ. BÉEä. c®¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå

<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEU <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉcÉÆ
nÚÉÊ−ÉiÉ vÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc vÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
n®ÉVÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
‘8. .....<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉä
{ÉcãÉÚ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé * |ÉlÉàÉiÉ&, BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, <ºÉBÉEÉÒ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
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+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ àÉÉÆMÉ cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ +ÉlÉÉÇiÉÂ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cè ÉÊBÉE n®ÉVÉ àÉå BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ®JÉä MÉA lÉä, iÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèxÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉxÉ n®ÉVÉ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *’ ...”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
36. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä
+É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, VÉÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ
jÉÖÉÊ]ªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
37. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ
cÉä, iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ÉÊ®cÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ £ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä =ºÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

MÉÉèiÉàÉ PÉÉä−É
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

+É{{ÉÚ SÉ]VÉÉÔ ={ÉEÇ ºÉÉèÉÊàÉjÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

¶ÉÆBÉE® nÉºÉ ={ÉEÇ £ÉÉ<Ç
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

iÉ{ÉºÉ nÉºÉ ={ÉEÇ £ÉÉà¤ÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 134] − ciªÉÉ − PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ − ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ − ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE
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{É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäxÉÉ −
MÉcxÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊbMÉ ®cxÉÉ − ªÉÉÊn ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉãÉä cÉÒ ªÉc +ÉºÉÆ{ÉÖ−] cÉä,
iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cé *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 300 − ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ vÉxÉ =qÉ{ÉxÉ BÉEä
+É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ, PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ABÉE ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉxÉÉ,
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É =ºÉ {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
SÉãÉÉA VÉÉxÉä VÉèºÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2002 BÉEÉä ¶ÉÉJÉä®¤ÉÉVÉÉ® àÉå SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® +É{ÉxÉä BÉÖEU ÉÊàÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ * ºÉÆnÉÒ{É àÉVÉÚàÉnÉ® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~BÉE®
SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE
ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ xÉä {ÉcãÉä iÉÉä àÉßiÉBÉEºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊVÉ¶ÉÚ nÉ
ºÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+É{{ÉÚ SÉ]VÉÉÔ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE JÉÉäBÉEÉ BÉEä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ =BÉEºÉÉ´Éä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉ{ÉºÉ nÉºÉ
+ÉÉè® ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ xÉä ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ-àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉÉèiÉàÉ
PÉÉä−É +ÉÉè® ¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ xÉä =ºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä UÉiÉÉÒ
{É® nÉ<ÇÆ +ÉÉä® MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * MÉÉä®É nÉºÉ-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ àÉVÉÚàÉnÉ® FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ãÉä MÉA * VÉcÉÆ =ºÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * MÉÉä®É
nÉºÉ xÉä ~ÉBÉÖE®{ÉÖBÉÖE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
2002 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 12 BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ àÉVÉÚàÉnÉ®
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£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉA * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® xÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
ºÉÆnÉÒ{É àÉVÉÚàÉnÉ® ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉc £ÉãÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc +ÉºÉÆ{ÉÖ−] cÉä,
¤É¶ÉiÉæ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® lÉÉ, =ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉ¶ÉÚ VÉèxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É®
+É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 11)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÆMÉÉÒ£ÉÚiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉÊiÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA/ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE :– (i) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ, +ÉÉè® (ii) =xÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ
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ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ABÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊàÉãÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ cè * ªÉc
|É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-àÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ {ÉDãÉè] àÉÉÉÊãÉBÉEÉä ºÉä vÉxÉ AäÆ~xÉä BÉEÉ +É´ÉèvÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®
®cä lÉä * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉA +ÉÉè® ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö àÉßiÉBÉE BÉEÉä
MÉÉãÉÉÒ näxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® +É{{ÉÚ SÉ]VÉÉÔ xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE®
=BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn JÉÉäBÉEÉ BÉEä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ =BÉEºÉÉ´Éä {É® iÉ{ÉºÉ nÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉBÉE½É +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ PÉÉä−É +ÉÉè® ¶Éä−É BÉEÉäSÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉEÉå BÉEä ÉÊàÉãÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 10 :
{ÉßlÉÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ *
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ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 17
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 19, 21, 23 +ÉÉè® 25.

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 544 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉäcÖãÉ AàÉ. MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
MÉÖ{iÉÉ, ®É={ÉE ®cÉÒàÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ
¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖàÉÉÒiÉÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) âóJÉ¶ÉÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÊ¶É
ÉÊBÉE®hÉ, ºÉÖBÉEä¶É PÉÉä−É +ÉÉè® ®ÉàÉä¶´É®
|ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉìªÉnÉÒ{É àÉVÉÚàÉnÉ®, {ÉÉÊ®VÉÉiÉ
ÉÊºÉxcÉ, ®ÉäÉÊciÉ nkÉÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ)
º´ÉÉÒ]ÉÒ SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ − ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * <VÉÉVÉiÉ nÉÒ
MÉ<Ç *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 544 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
iÉnÂÂuÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1-MÉÉä®É nÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30
¤ÉVÉä ¶ÉÉJÉä®¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤É¤ÉãÉÚ {ÉÉãÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® +É{ÉxÉä BÉÖEU
ÉÊàÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ * ºÉÆnÉÒ{É àÉVÉÚàÉnÉ®-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~BÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä SÉÉªÉ
{ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö (+ÉÉÊ£É. 3) xÉä {ÉcãÉä iÉÉä àÉßiÉBÉE-
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ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊVÉ¶ÉÚ nÉ
ºÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+É{{ÉÚ SÉ]VÉÉÔ ={ÉEÇ ºÉÉèÉÊàÉjÉÉ (+ÉÉÊ£É. 6) xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE
JÉÉäBÉEÉ BÉEä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ =BÉEºÉÉ´Éä
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉ{ÉºÉ nÉºÉ ={ÉEÇ £ÉÉà¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. 2) +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ ={ÉEÇ £ÉÉ<Ç
(+ÉÉÊ£É. 4) xÉä ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ-àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉÉèiÉàÉ PÉÉä−É
(+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ ={ÉEÇ ¶ÉäJÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE (+ÉÉÊ£É. 5) xÉä =ºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä UÉiÉÉÒ {É® nÉ<ÇÆ +ÉÉä® MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ * MÉÉä®É nÉºÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ àÉVÉÚàÉnÉ®-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ãÉä
MÉA * bÉ. nä´ÉÉÉÊ¶É¶É {ÉÉãÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 4) +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 4/1) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA *
4. MÉÉä®É nÉºÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
àÉå 1.45 ¤ÉVÉä ~ÉBÉÖE®{ÉÖBÉÖE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
2002 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 12 BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * gÉÉÒ A. BÉEä. PÉÉä−É-+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6-ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ àÉVÉÚàÉnÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉA * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ ={ÉEÇ ¶ÉäJÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE +ÉÉè® VÉÉÒ¶ÉÚ VÉèxÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 +ÉÉè® vÉÉ®É 120-JÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
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{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® 5,000/âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒ¶ÉÚ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
iÉnÂÂuÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-MÉÉèiÉàÉ PÉÉä−É (+ÉÉÊ£É. 1), iÉ{ÉºÉ nÉºÉ ={ÉEÇ
£ÉÉà¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. 2), ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö (+ÉÉÊ£É. 3), ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ
={ÉEÇ £ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. 4) +ÉÉè® +É{{ÉÚ SÉ]VÉÉÔ ={ÉEÇ ºÉÉèÉÊàÉjÉÉ (+ÉÉÊ£É. 6) xÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ ={ÉEÇ ¶ÉäJÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE
(+ÉÉÊ£É. 5) xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ =xÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
BÉEÉÊàÉªÉÉå, ÉÊ´ÉºÉÆÉÊMÉiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä
ÉÊVÉxÉºÉä, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä v´ÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä
VÉÉä ÉÊBÉE SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä BÉÖEU MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~ä cÖA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉªÉ
{ÉÉÒiÉä cÖA PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆnäc BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉãÉÉ´É®Éå
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BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉä *
8. càÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ àÉVÉÚàÉnÉ®-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä VÉ¤É
´Éc ¶ÉÉJÉä®¤ÉÉVÉÉ® àÉå SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-MÉÉä®É nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ABÉE
ºÉÉlÉ +ÉÉA +ÉÉè® ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ (+ÉÉÊ£É. 3) ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ näxÉä
ãÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉÒ¶ÉÚ nÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * +É{{ÉÚ SÉ]VÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. 6) xÉä ÉÊSÉããÉÉBÉE® BÉEcÉ
ÉÊBÉE iÉ¤É iÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE JÉÉäBÉEÉ BÉEä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉ =BÉEºÉÉ´Éä {É® iÉ{ÉºÉ nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. 2), ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ
(+ÉÉÊ£É. 4) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ PÉÉä−É (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. 5) xÉä ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊ®FÉäjÉ àÉå {ÉDãÉè] àÉÉÉÊãÉBÉEÉå ºÉä vÉxÉ =MÉÉcÉÒ BÉEÉ +É´ÉèvÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉä ®ciÉä lÉä
+ÉÉè® ´Éc =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå VÉÉÒ¶ÉÚ VÉèxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 PÉ]xÉÉ BÉEÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 MÉcxÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ´ÉSÉãÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊbMÉ ®cÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ABÉE º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-MÉÉä®É nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
iÉlªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9-bÉ. nä´ÉÉÉÊ¶É¶É {ÉÉãÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 4)
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ 4/1) ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc º{É−]
=ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É
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ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉÉä®É nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉtÉÉÊ{É càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉ
xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc
¶ÉÉJÉä®¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉäcãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤É¤ÉãÉÚ {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
{É® +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½BÉE® MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É½ä cÖA {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ãÉäBÉE®
MÉªÉÉ * ÉË{ÉBÉÚE ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® MÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ àÉSÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉnÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä ¶É]® ¤ÉÆn BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® BÉÖEU
ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ãÉÉäMÉ ¤ÉÉc® +ÉÉA iÉÉä =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉä
¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * {ÉÉÊ®iÉÉä−É {ÉÉãÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
MÉÉä®É nÉºÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ nÖBÉEÉxÉnÉ® cé, BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 4 xÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ,
iÉÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
càÉãÉÉ´É®Éå uÉ®É ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ ªÉc
ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, <ºÉBÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. nä´ÉÉÉÊ¶É¶É {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 4) +ÉÉè® àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ 4/1) ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè *
11. ªÉc £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc +ÉºÉÆ{ÉÖ−] cÉä,
¤É¶ÉiÉæ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
lÉÉ, =ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉ¶ÉÚ VÉèxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2 ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6 {É® +É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ àÉVÉÚàÉnÉ®-+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cé *
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12. {ÉßlÉÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ cè, ¤É¶ÉiÉæ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“49. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè

ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ´Éc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 134 BÉEÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉÉÊiÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn
AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cÉä iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] {É®
VÉÉä® nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, VÉÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè ´Éc ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ
àÉÉjÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cè * ÉÊSÉ®|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE MÉhÉxÉÉ {É® * BÉEºÉÉè]ÉÒ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå ºÉSSÉÉ<Ç cè, iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ cè, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
£É®ÉäºÉäàÉÆn ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ, ¤ÉcÖãÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉäBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉ, àÉci´É +ÉÉè®
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè * +ÉiÉ&, BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉiÉÆjÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
[´ÉbÉÒ´ÉäãÉÚ lÉä´É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ.
614, ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®) (2003) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 367, xÉÉàÉnä´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ (2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 150 +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ (2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 91 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
näJÉå] *”
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (+ÉÉÊ£É. 2 ºÉä +ÉÉÊ£É. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. 6) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
1
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ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ (+ÉÉÊ£É. 3) +ÉÉè®
+É{{ÉÚ SÉ]VÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. 6) xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ{ÉºÉ
nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. 2) +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. 4) xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉBÉE½É lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. 2 ºÉä +ÉÉÊ£É. 4 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. 6 xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä àÉå +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÆvÉÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè *
14. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ BÉE®xÉä
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÆMÉÉÒ£ÉÚiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
àÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA/ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE – (i) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ, +ÉÉè® (ii) =xÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ABÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊàÉãÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ cè * ªÉc
|É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
15. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-àÉÉÊiÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ {ÉDãÉè] àÉÉÉÊãÉBÉEÉå ºÉä vÉxÉ AäÆ~xÉä BÉEÉ +É´ÉèvÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®
®cä lÉä * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉäJÉ BÉEÉäSÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉA +ÉÉè® ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉãÉ]Ö (+ÉÉÊ£É. 3)
àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ näxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® +É{{ÉÚ SÉ]VÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. 6) xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE® =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn JÉÉäBÉEÉ BÉEä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ, iÉÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ =BÉEºÉÉ´Éä {É® iÉ{ÉºÉ nÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE® nÉºÉ
(+ÉÉÊ£É. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. 4) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ PÉÉä−É +ÉÉè® ¶Éä−É
BÉEÉäSÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. 5) xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉèBÉEiÉ ºÉÉcÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉEÉå
BÉEä ÉÊàÉãÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
16. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
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+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®àÉxÉ bÉä´É®Éc
11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 376 − ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉBÉE®
VÉ¤É®nºiÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ¶ÉÉä®
àÉSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä
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{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
− ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 − vÉÉ®É 300 +ÉÉè® vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É®
ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ, =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
+É{É®ÉvÉ =VÉÉMÉ® xÉ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä PÉ® àÉå
PÉÖºÉBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ =xcå
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 454/376(U)/302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ®àÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 454/376/302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä
cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cè +ÉÉè®
VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä iÉiFÉhÉ =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE
=ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ º´ÉäSUªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä
cÖA vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ®ÉVªÉ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ´É−ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉÒ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå bÉBÉD]® xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ´É−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ cè * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +Éã{É´ÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® Ø−]-{ÉÖ−] xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ´É¶É
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉºÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, VÉÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, BÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ uÉ®É vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®àÉxÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ
lÉÉÒ * bÉ. +ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É “=ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *”
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä bÉ. +ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ¶ÉÉä® xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
iÉÖ®ÆiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É =ºÉ
{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ MÉªÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÇºjÉ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÆiÉ cÉä VÉÉA
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ (®àÉxÉ) {ÉÉ{É =VÉÉMÉ® xÉ cÉä ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
£ÉÉ<Ç xÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ ãÉBÉEÉÒ® ºÉä ZÉÉÆBÉEBÉE® PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ £ÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ZÉÚ~ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ, ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä
+ÉSÉÚBÉE ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 9)
ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® ÉÊBÉE <ºÉ ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉiFÉhÉ =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ
àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå PÉ]xÉÉ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç, =ºÉºÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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ºÉnè´É-ºÉnè´É BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =VÉÉMÉ® xÉ cÉä ºÉBÉEä * AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä <ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
VÉÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé =xÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =ºÉºÉä {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ
lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä bÉBÉD]® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ n¶ÉÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc nÉä àÉÉc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ, ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
cè VÉcÉÆ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉä àÉÉèxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉ¤É®nºiÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® ciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊU½BÉEÉ
+ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®É{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆb BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ªÉc BÉßEiªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉèVÉÚn cè * ªÉc
BÉßEiªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 10)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1996]
[1975]

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 384 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(1975) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 492 :
¤ÉÆbÉâó{ÉããÉÉÒ ´ÉåBÉE]¶´É®ãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 668.

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 215 àÉå MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊVÉiÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÉÉÊ]BÉEÉ
ºÉcÉªÉ, àÉèºÉºÉÇ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ãÉÉ OÉÖ{É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® nÚ¤Éä, ®ÉBÉEä¶É
BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ nÚ¤Éä +ÉÉè®
AºÉ. AºÉ. xÉäc®É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ − ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉä vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 454 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003
BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 5.00 ¤ÉVÉä iÉ¤É PÉ]ÉÒ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ bÉä´É®Éc +ÉÉè®
VÉxÉàÉäVÉÉäA MÉÉäMÉÉä<Ç ={ÉEÇ ºÉÆVÉÚ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¶ÉÉä® àÉSÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä A. AàÉ. ºÉÉÒ. ASÉ.
ÉÊb¤ÉâóMÉfÃ ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ àÉÉàÉÉ gÉÉÒ ÉÊJÉ®Éäbä cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊJÉªÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 454/376(U)/302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉ
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ BÉEÉÒ =xcå
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ ®àÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 454/376/302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä µÉEàÉ¶É& ABÉE
´É−ÉÇ, 10 ´É−ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 3,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
4. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä iÉiFÉhÉ =ºÉ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ º´ÉäSUªÉÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ
{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ®
°ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
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BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´Éä¶É àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉªÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉäFÉ{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
7. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, iÉÉä ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊJÉ®Éäbä cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * àÉßnÖãÉÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä =ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®àÉxÉ xÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤É¤ÉÉÇn
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊºÉºÉBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉ¤É ´Éc àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉÉÊãÉiÉÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ABÉE +ÉxªÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä =ºÉºÉä ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤É¤ÉÉÇn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉèãÉÉ¤ÉiÉÉÒ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉãÉÉÒ cÉãÉiÉ
àÉå {É½ä cÖA näJÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ, <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç
àÉÉxÉºÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉªÉÖ 14 ´É−ÉÇ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É nÉnÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ®ºÉÉä<ÇPÉ® àÉå lÉä,
=ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® àÉå ãÉä]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
º´ÉÉºlªÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ, nÉnÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒ ¤Éc®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÆvÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉA * =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉä<ÇPÉ® +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉEä BÉEàÉ®ä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE n®´ÉÉVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ¤ÉÆn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ n®É® àÉå ºÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ,
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
nÉÒ * VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉAMÉÉÒ, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä £É½BÉEBÉE® =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ |ÉEÉìBÉE {ÉcxÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ®àÉxÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ´ÉºjÉ =iÉÉ® ÉÊnA lÉä +ÉÉè® nÖ−BÉEàÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºjÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶ÉÉä®
àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ àÉßnÖãÉÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ
{É® àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ cè *
8. bÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉªÉ àÉävÉÉÒ xÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * bÉ. +ÉãÉBÉEÉ
nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10,
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ªÉc BÉEcxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ, iÉÉä
=ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *
9. {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
cé * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ´É−ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉÒ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå bÉBÉD]® xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ´É−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ cè * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+Éã{É´ÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® Ø−]-{ÉÖ−] xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ´É¶É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉxÉºÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, VÉÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ¶ÉÉä®
àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ uÉ®É vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9, bÉ. +ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É “=ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *” ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9,
bÉ. +ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−]
cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ
àÉèlÉÖxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ¶ÉÉä® xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É
=ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ MÉªÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÇºjÉ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÆiÉ cÉä
VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ (®àÉxÉ) {ÉÉ{É =VÉÉMÉ® xÉ cÉä ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ £ÉÉ<Ç xÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ ãÉBÉEÉÒ® ºÉä ZÉÉÆBÉEBÉE® PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ £ÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ZÉÚ~
xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ, ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä +ÉSÉÚBÉE
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä

|ÉÉÊiÉ +É´É¶ªÉ ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ ºjÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä VÉèºÉÉ +É{ÉxÉä cÉÒ
ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉÒ * ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É
iÉBÉE xÉBÉEÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ xÉ cÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ PÉÉiÉBÉE cÉä * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ãÉVVÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉÉ
AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA........*”
10. ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
1

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 384.
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+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ¤É. ®àÉxÉ bÉä´É®Éc

ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä {É® ÉÊBÉE <ºÉ ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉiFÉhÉ =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *
càÉÉ®ä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ-VÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç,
=ºÉºÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnè´É-ºÉnè´É
BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =VÉÉMÉ® xÉ cÉä ºÉBÉEä * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé =xÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =ºÉºÉä {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä
bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ n¶ÉÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc
nÉä àÉÉc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ, ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ º{É−]
°ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉä àÉÉèxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉ¤É®nºiÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®É{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
ªÉc BÉßEiªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉèVÉÚn cè * ªÉc BÉßEiªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
¤ÉÆbÉâó{ÉããÉÉÒ ´ÉåBÉE]¶´É®ãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
1

(1975) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 492.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉMÉ

¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 uÉ®É àÉßiÉBÉE {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ *”
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É AiÉnÂÂuÉ®É |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______
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ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç ´ÉÖàÉxÉ ãÉÉªÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 141 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376] – ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉEÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉÉ cè – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå “¤ÉÉãÉBÉE” {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® nÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç ´ÉÖàÉxÉ ãÉÉªÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb BÉEä °ô{É àÉå “®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÊvÉªÉÉBÉE®hÉ”
BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä xÉß¶ÉÆºÉ,
BÉEã{ÉxÉÉiÉÉÒiÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå uÉ®É ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä =uäÉÊãÉiÉ
cÉäBÉE® VÉcÉÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& àÉxÉ&ÉÊ´ÉBÉßEiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
28 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉVÉÉiÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉBÉEºÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå AäºÉÉÒ UÉä]ÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ b®É´ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 2 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ àÉÉxÉÉä ´Éä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ iÉÖSU ´ÉºiÉÖAÆ cÉå * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉ iÉÉä +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc nÆb BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, “àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£Éän BÉEä =xàÉÚãÉ BÉEÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ”, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉËcºÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉiÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉxÉÖSUän BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè®
MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉÊciÉ ÉËãÉMÉ ºÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉËãÉMÉ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É®
ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉè® ºÉÆÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA * ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè * AäºÉä
+É{É®ÉvÉ +ÉBÉElÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BªÉÉ{iÉ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉSSÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * vÉÉ®É 376(2)(i) AäºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ cé
VÉcÉÆ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉMÉä ªÉc =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉàÉÉVÉ AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉßEiÉiÉÉ ZÉäãÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉãÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{iÉ cé ´ÉcÉÆ
AäºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 376JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É àÉèlÉÖxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 376MÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉxÉÂ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉèxÉ àÉèlÉÖxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 376R ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
“¤ÉÉãÉBÉE” {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
ºjÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cè ªÉtÉÉÊ{É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ BªÉlÉÉ +ÉÉè® BÉE−] =ºÉBÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ®SÉxÉÉ {É® VÉPÉxªÉ càÉãÉÉ cè *
=ºÉä àÉèlÉÖxÉ ªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ABÉE nÖ&º´É{xÉ
cè * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉËSÉiÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ªÉc
+ÉBªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ “SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ BÉEã{ÉxÉÉ”
xÉcÉÓ cè * ªÉc ~ÉäºÉ ¶É¤nÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉVÉ
<ºÉ iÉ®c ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÆb ÉÊ£ÉxxÉ
°ô{É àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ¤ÉÉävÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉBÉEÇºÉ +ÉÉäÉÊ®ÉÊãÉªÉºÉ, nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉäàÉxÉ ºÉ©ÉÉ] uÉ®É
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉÊ®piÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè; <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉBÉEÉ iÉÆjÉÉÒªÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ cè VÉÉä ãÉVVÉÉcÉÒxÉ |Én¶ÉÇxÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE ¤ÉiÉÉÇ´É cè * ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÚãªÉÉå BÉEÉ PÉÉä® =ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè * ªÉc PÉÉä®
ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè +ÉiÉ&, =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ´Éè£É´É¶ÉÉãÉÉÒ ´É®nÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶É®ÉÒ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
AäÆÉÊpBÉE <SUÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ´Éc AäºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® cÉÉÊxÉBÉE® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ´ÉänxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * nÖ&JÉ +ÉÉè® £ÉªÉ càÉä¶ÉÉ
ºÉiÉÉiÉä ®ciÉä cé * <ºÉ iÉ®c BÉEä ¤ÉÉãÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ&, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå “¤ÉÉãÉBÉE”
{Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä <ºÉ iÉ®c BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cé BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè® BÉE~Éä®
nÆb näxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE
àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ <ºÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE BªÉlÉÉ BÉEÉ =kÉ® näMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ *
({Éè®É 5, 18, 12, 13 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2004]
[1997]

(2014) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
àÉxÉÉäVÉ xÉâóãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

6

(2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 518 :
ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3

(1997) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 :
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1996]

169

(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 596 :
AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

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

:

8

2016 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 4.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ àÉcÉãÉFàÉÉÒ {É´ÉÉxÉÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉ
BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ{ÉExÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖgÉÉÒ |Éä®hÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ, àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ – ªÉÉSÉÉÒ, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç ´ÉÖàÉxÉ ãÉÉªÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (AºÉ. ºÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. AãÉ. A.) xÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb BÉEä °ô{É àÉå
“®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÊvÉªÉÉBÉE®hÉ” BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä xÉß¶ÉÆºÉ, BÉEã{ÉxÉÉiÉÉÒiÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå uÉ®É
¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä =uäÉÊãÉiÉ cÉäBÉE® VÉcÉÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ&
àÉxÉ&ÉÊ´ÉBÉßEiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä 28 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉVÉÉiÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉBÉEºÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ UÉä]ÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ b®É´ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 2 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ àÉÉxÉÉä ´Éä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ iÉÖSU ´ÉºiÉÖAÆ cÉå *
2. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶É´É
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ{ÉExÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ |Éä®hÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ
àÉcÉãÉFàÉÉÒ {É´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä {ÉfÃxÉä ºÉä <ºÉ nä¶É BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉªÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉäSÉxÉÉÒªÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒ½ÉnÉªÉBÉE +ÉÉè® ´ÉänxÉÉBÉEÉ®BÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ
ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´É àÉÚãªÉÉå ºÉä c]BÉE® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É +ÉÉè® ÉÊ´Év´ÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ cè *
=ºÉxÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015 BÉEä ]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015 BÉEä ]É<àºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé
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ÉÊBÉE nÉä ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =xcå ´ÉänxÉÉ BÉEä SÉ®àÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉäàÉãÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =xÉBÉEä
uÉ®É ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÆb ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {É®àÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉxÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉÖBÉEÉ® BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ =kÉ® nä ºÉBÉEä *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä |Éä®hÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ càÉä¶ÉÉ =BÉDiÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
àÉÚãªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ¶É¶ÉÖ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE
¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É
ªÉc {ÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ¶É¶ÉÖ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä näJÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖOÉc cè ÉËBÉEiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉÖBÉE <SUÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä {ÉEãÉxÉä-{ÉÚEãÉxÉä BÉEä
{ÉcãÉä cÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4. càÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ =kÉ® näiÉä
cÖA gÉÉÒ ®ÉäciÉMÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉ& ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
ºÉàÉÉVÉ VÉÉä ºÉ£ªÉ cè +ÉÉè® cVÉÉ®Éå ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå ºÉä {ÉÖÉÎ−{ÉiÉ cè
iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉàÉå ¤ÉÉãÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉcÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä BªÉ´ÉØiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ ®ÉäciÉMÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] nÆb BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ |ÉYÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
1
2

(1997) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241.
(2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 518.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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gÉÉÒ ®ÉäciÉMÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ nÆb iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉÉÊvÉBÉE =kÉäVÉxÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè *
ºÉÉ®iÉ&, ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ VÉÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÆb
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉcÉÆ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä *
5. +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ, càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉ iÉÉä +É{É®ÉvÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä nÆb BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, “àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£Éän
BÉEä =xàÉÚãÉ BÉEÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ”, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉËcºÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉiÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE
+ÉxÉÖSUän BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉÇ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉÊciÉ ÉËãÉMÉ ºÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉËãÉMÉ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ
¶ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA * =BÉDiÉ xÉVÉÉÒ® ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉÉ cè :–
“...... +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä FÉäjÉ BÉEä

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =xcå {ÉfÃÉ VÉÉA VÉ¤É =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉ cÉä * xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +É¤É ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉ cÉä +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉiÉÉ cÉä .....*”
6. càÉxÉä =BÉDiÉ {Éè®É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉèxÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉºlÉMÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉxÉÉäVÉ xÉâóãÉÉ
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¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“..... =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ABÉE |ÉMÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
|ÉÉäxxÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É xªÉÉªÉ ÉÊciÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ABÉE AäºÉÉ ãÉFÉhÉ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉFàÉÉÒBÉEÉÆiÉ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 66] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä nkÉBÉE OÉchÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ bÉÒ. BÉEä. ¤ÉºÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ [(1997) 1
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 416] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É VÉèºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ AäºÉä BÉÖEU o−]ÉÆiÉ cé *”
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆb
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉiÉ& càÉ ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ
ãÉä ºÉBÉEiÉä * ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉèxÉ ªÉÉ +ÉÉºlÉMÉxÉ xÉcÉÓ cè *
8. ºÉÉFÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ªÉÉèxÉ
¶ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè®/ªÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ,
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÚiÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. MÉÉä{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É iÉlÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
1
2

(2014) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 596.
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“iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ‒
(1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 327 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 +ÉÉè® 377 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) ¤ÉÉãÉ ªÉÉèxÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ‒
(i) ºµÉEÉÒxÉ ªÉÉ BÉÖEU AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ
{ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ (VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ SÉäc®ä BÉEÉä xÉ näJÉå ;
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÚUä MÉA
|É¶xÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä |ÉiªÉFÉiÉ& PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉAÆ VÉÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÚUä VÉÉä º{É−] cÉä +ÉÉè®
=ãÉZÉxÉ£É®É xÉ cÉä ;
(iii) xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉãÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä *
ªÉä ÉÊxÉnä¶É {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc [(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
384] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé *”
9. càÉ ¤ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® =BÉDiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä ÉËBÉEiÉÖ ªÉcÉÆ
<iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ®cÉ cè xÉ cÉÒ ªÉc nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *
10. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ, ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
®cä cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉ
+ÉBÉElÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BªÉÉ{iÉ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉSSÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉèºÉÉ >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä JÉ®É¤É +ÉÉè® PÉßhÉÉº{Én ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
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11. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉÉ®ä uÉ®É 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“376. (1) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ‒
(BÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA ‒
(i) =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ;
ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ;
ªÉÉ
(iii) AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cÖA, AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ªÉÉ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(MÉ) BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ cÉäiÉä cÖA, =ºÉ FÉäjÉ
àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(PÉ) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäãÉ, |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ MÉßc ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ
BÉEä ªÉÉ ÉÎºjÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ªÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn àÉå cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉÒ VÉäãÉ, |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ MÉßc, ºlÉÉxÉ ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn àÉå cÉäiÉä
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cÖA, =ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(SÉ) ºjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ®, ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä
cÖA, =ºÉ ºjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(U) ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ {ÉÆlÉÉÒªÉ ÉËcºÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ;
ªÉÉ
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(ZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä, VÉ¤É ´Éc ºÉÉäãÉc ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
cè, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(\É) =ºÉ ºjÉÉÒ ºÉä, VÉÉä ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(]) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉäiÉä cÖA, BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(~) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(b) ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
+É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉpÚÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(f) =ºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉ®¤ÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ,
´Éc BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶Éä−É |ÉÉBÉßEiÉ VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ,
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‒
(BÉE) “ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ” ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ ¤ÉãÉ, ºÉèxªÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE
¤ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉãÉ £ÉÉÒ cé, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé, BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cè ;
(JÉ) “+Éº{ÉiÉÉãÉ” ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉcÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉcÉiÉÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä º´ÉÉºlªÉ
ãÉÉ£É BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |É´Éä¶É +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ;
(MÉ) “{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 (1861 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘{ÉÖÉÊãÉºÉ’ {Én BÉEÉ cè;
(PÉ) “ÉÎºjÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ” ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ SÉÉcä +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ cÉä ªÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ
ÉÎºjÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉßc cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc ªÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ xÉÉàÉ cÉä, VÉÉä ÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ {É´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
376(2)(i) AäºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ
ºÉä BÉEàÉ cè BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ cé VÉcÉÆ
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉMÉä
ªÉc =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉàÉÉVÉ
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉiÉÉ ZÉäãÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉãÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{iÉ
cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 376JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É àÉèlÉÖxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 376MÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉèxÉ àÉèlÉÖxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 376R ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ {É´ÉxÉÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA “¤ÉÉãÉBÉE” {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉÒ ºjÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cè ªÉtÉÉÊ{É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ BªÉlÉÉ +ÉÉè® BÉE−] =ºÉBÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ®SÉxÉÉ {É® VÉPÉxªÉ càÉãÉÉ
cè * =ºÉä àÉèlÉÖxÉ ªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ABÉE
nÖ&º´É{xÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉËSÉiÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ªÉc
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+ÉBªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ªÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä “SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ BÉEã{ÉxÉÉ”
xÉcÉÓ cè * ªÉc ~ÉäºÉ ¶É¤nÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉVÉ
<ºÉ iÉ®c ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÆb ÉÊ£ÉxxÉ
°ô{É àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ¤ÉÉävÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉBÉEÇºÉ +ÉÉäÉÊ®ÉÊãÉªÉºÉ, nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉäàÉxÉ ºÉ©ÉÉ] uÉ®É
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉÊ®piÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ; <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉBÉEÉ iÉÆjÉÉÒªÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ cè VÉÉä ãÉVVÉÉcÉÒxÉ |Én¶ÉÇxÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE ¤ÉiÉÉÇ´É cè * ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÚãªÉÉå BÉEÉ PÉÉä® =ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè * ªÉc PÉÉä®
ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè +ÉiÉ& =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
14. càÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ, gÉÉÒ ®ÉäciÉMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉÉãÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒFhÉ ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ, uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÖãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉä |ÉºÉxxÉ ®JÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉBÉDºÉ]xÉ ºÉä BÉÖEU
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =rßiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè :–
“¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉcãÉÉ BÉEiÉÇBªÉ =xcå |ÉºÉxxÉ ®JÉxÉÉ cè - ªÉÉÊn iÉÖàÉ
AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉÒ cè, - BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉxªÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *”
15. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ +ÉÉªÉÖºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE àÉÉxÉ´ÉiÉÉ
BÉEä ´Éè£É´É¶ÉÉãÉÉÒ ´É®nÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶É®ÉÒ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ AäÆÉÊpBÉE
<SUÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ´Éc AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® cÉÉÊxÉBÉE® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ´ÉänxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * nÖ&JÉ +ÉÉè® £ÉªÉ càÉä¶ÉÉ
ºÉiÉÉiÉä ®ciÉä cé * <ºÉ iÉ®c BÉEä ¤ÉÉãÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ&, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå “¤ÉÉãÉBÉE”

178

xÉxÉBÉEÉèxÉÚ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

{Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä <ºÉ iÉ®c BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cé BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè® BÉE~Éä®
nÆb näxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE
àÉå, càÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ <ºÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
BªÉlÉÉ BÉEÉ =kÉ® näMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * càÉ
<ºÉ {É® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä *
16. càÉxÉä {ÉcãÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉÉFÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
xÉVÉÉÒ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä * àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉAÆMÉä
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå cè * ¤ÉÉãÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cä cé +ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÒQÉ +É{ÉäFÉÉ cè * càÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® vªÉÉxÉ näMÉÉ +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ
iÉi{É®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *”
17. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ.
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19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
+ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ 1
– +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® cäiÉÖ – FÉÉÊiÉ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ
£ÉÉMÉ VÉÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ xÉcÉÓ cè {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä, |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®
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BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÎãBÉE 304
£ÉÉMÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE UänÉÒ ãÉÉãÉ,
BÉÖE®É®ÉÒ JÉÖnÇ àÉÉÉÌBÉE] àÉå xÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ,
1981 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ UänÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉãÉ
BÉE]´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <xÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ OÉÉcBÉEÉå ºÉä {ÉcãÉä
=ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉ BÉEÉ] nä; ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉE UänÉÒ ãÉÉãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉàÉÉxÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä
vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cÖ+ÉÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
àÉßiÉBÉE UänÉÒ ãÉÉãÉ xÉä nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉEÉÒ +ÉÉè® PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
6 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉc® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä MÉªÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉE <Ç¶´É®ÉÒ BÉEä ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ àÉåb BÉEä ÉÊxÉBÉE]
{ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä ÉËVÉnÉ xÉcÉÓ
UÉä½äMÉÉ * àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ àÉå
ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ VÉÉxÉÚ, =nÉxÉ +ÉÉè® àÉÖxÉä¶´É® xÉä
näJÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ
®ÉàÉ{ÉÉãÉ uÉ®É £ÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä * àÉßiÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉä® àÉSÉÉA VÉÉxÉä {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ABÉE SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® bÉãÉBÉE® =ºÉBÉEä PÉ® {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ¶É´É {ÉÚVÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉSÉãÉMÉÆVÉ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 37/81 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 37/81 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®´ÉÉÒxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É xÉä UänÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉc® JÉ®JÉ®É {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉSÉãÉMÉÆVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, =xxÉÉ´É £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ;
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ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉiÉä cÖA ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ cÉä MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 ºÉä vÉÉ®É 302 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, bÉ. VÉä. AxÉ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ =xxÉÉ´É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19
{ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEÉä 3.00 ¤ÉVÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉè® £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® 0.5 <ÆSÉ × 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉ PÉÉ´É näJÉÉ +ÉÉè® Uc PÉÉ´É +ÉÉè® näJÉä VÉÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖA lÉä +ÉÉè® <xÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 1/3 <ÆSÉ × 1/3 <ÆSÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉä PÉÉ´É ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉè® àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä *
bÉ. VÉä. AxÉ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉÉÊiÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cè *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 8 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ®JÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =xxÉÉ´É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * iÉnxÉxiÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ, cäiÉÖ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÆiÉ® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè ªÉÉ ciªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300
BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cé * |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÒ
FÉÉÊiÉ (àÉßiÉBÉE {É®) {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb àÉå
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * VÉ¤É FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ciªÉÉ®É BÉEcãÉÉiÉÉ cè * FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉEä =ºÉ +ÉÆMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉä nÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * +É{É®ÉvÉ
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® 1.5 <ÆSÉ × 1.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉ´É cè, ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä Uc
PÉÉ´É ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{É 1/3 <ÆSÉ × 1/3 <ÆSÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå
cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ãÉäBÉE® ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ
=kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉÉÒ cÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ ºÉÉ¶ÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cè iÉ¤É ªÉc +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ
£ÉÉMÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉ<ÇÆ
VÉÆPÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ºÉä ªÉc xÉcÉÓ {ÉÚUÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä FÉÉÊiÉ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä
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£ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç xÉÉVÉÖBÉE ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ
ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÉäxÉä ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ({Éè®É 11, 12
+ÉÉè® 13)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1991]

[1991] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 247 =
(1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 32 :

VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) ;
[1958]

11

[1958] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1495 :

ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 46.
1981 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 775 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ +É®Éä½É, +ÉÉÊFÉiÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
+ÉÉè® BÉÖEàÉBÉÖEàÉ ºÉäxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ xÉÉÒJÉ®É +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1981 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 775 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =n£ÉÚiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
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3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :– “àÉßiÉBÉE UänÉÒ ãÉÉãÉ,
BÉÖE®É®ÉÒ JÉÖnÇ àÉÉÉÌBÉE] àÉå xÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ,
1981 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ UänÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉãÉ
BÉE]´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <xÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ OÉÉcBÉEÉå ºÉä {ÉcãÉä
=ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉ BÉEÉ] nä; ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉE UänÉÒ ãÉÉãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉàÉÉxÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä
vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cÖ+ÉÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
àÉßiÉBÉE UänÉÒ ãÉÉãÉ xÉä nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉEÉÒ +ÉÉè® PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
6 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉc® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä MÉªÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉE <Ç¶´É®ÉÒ BÉEä ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ àÉåb BÉEä ÉÊxÉBÉE]
{ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä ÉËVÉnÉ xÉcÉÓ
UÉä½äMÉÉ * àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ àÉå
ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ VÉÉxÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), =nÉxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® àÉÖxÉä¶´É® xÉä näJÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ uÉ®É £ÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éä
+É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉä® àÉSÉÉA VÉÉxÉä
{É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä ABÉE SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É®
bÉãÉBÉE® =ºÉBÉEä PÉ® {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® uÉ®É PÉ]xÉÉ
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ¶É´É {ÉÚVÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉSÉãÉMÉÆVÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® +É{É®ÉvÉ ºÉÆ.
37/81 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-1) +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 37/81
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®´ÉÉÒxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä UänÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉc® JÉ®JÉ®É {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉSÉãÉMÉÆVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, =xxÉÉ´É £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉËBÉEiÉÖ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉiÉä cÖA ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ cÉä MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 ºÉä vÉÉ®É 302 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, bÉ. VÉä. AxÉ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ =xxÉÉ´É
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àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEÉä 3.00 ¤ÉVÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ.
¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉè® £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
0.5 <ÆSÉ × 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉ PÉÉ´É näJÉÉ +ÉÉè® Uc
PÉÉ´É +ÉÉè® näJÉä VÉÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖA lÉä +ÉÉè® <xÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ® 1/3 <ÆSÉ × 1/3 <ÆSÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉä PÉÉ´É ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉè® àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * bÉ. VÉä. AxÉ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉÉÊiÉ ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cè * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä 8 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ®JÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =xxÉÉ´É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ +É®Éä½É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ 3 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ABÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
£ÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É .ºÉÉ. 3 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

185

+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
6. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
xÉÉÒJÉ®É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ÉÊVÉxnÉ
xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ £É®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä =ºÉ {É®
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
7. càÉxÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. ÉÊBÉE¶ÉÉä® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), VÉÉxÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® =nÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE VÉèºÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
àÉßiÉBÉE UänÉÒ ãÉÉãÉ {É® nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä, VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊãÉA
cÖA lÉÉ, MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE½ÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcãÉ´ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÉÊvÉFÉä{ÉxÉÉÒªÉ
<ºÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE UänÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, UänÉÒ ãÉÉãÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cé * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®, |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
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BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−]
iÉÉãÉàÉäãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÉÊvÉFÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nä¶ÉÉÒ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉÂ
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉä{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä
=~ VÉÉAMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ *
10. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ
{É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
11. +ÉÉ¶ÉªÉ, cäiÉÖ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÆiÉ® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè ªÉÉ ciªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cé * |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÒ FÉÉÊiÉ
(àÉßiÉBÉE {É®) {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 iÉlÉÉ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
1
2

[1958]

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1495.
[1991] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 247 = (1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 32.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“12. <xcÉÓ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä VÉMÉ°ô{É ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå [(1981) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
616] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ ‒
‘xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉäºÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nä¶É

àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ
càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ABÉE £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè *’
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä +ÉÆiÉ iÉBÉE àÉÉMÉÇ-ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE (1) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè; (2) FÉÉÊiÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè;
(3) ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
®JÉiÉÉ lÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, iÉÉÒºÉ®É JÉÆb nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn cè * {ÉcãÉÉ £ÉÉMÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ VÉÉä àÉÉèVÉÚn {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè®
nÚºÉ®É £ÉÉMÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * {ÉcãÉä £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ´Éc FÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉÒ lÉÉ; VÉ¤É ÉÊBÉE nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå ªÉc näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´Éc FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE
VÉÉÆSÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå nÉä VÉMÉc +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉ {É® <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ JÉÆb àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ‘+ÉÉ¶ÉªÉ’ ‘VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ’ BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE iÉi´É cè +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä näJÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
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cè VÉèºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉèVÉÉ®, |ÉcÉ® BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
¤ÉãÉ, FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ * ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä ®SÉxÉÉBÉEÉ®Éå xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉßEiªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉàÉÚBÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc YÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ VÉèºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉàÉÖBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
VÉ¤É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ¶ÉªÉ =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ
nÚ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE iÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ *”
12. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ciªÉÉ®É BÉEcãÉÉiÉÉ cè * FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉEä =ºÉ +ÉÆMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉä nÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * +É{É®ÉvÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
13. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉ¤É càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ
BÉEä {ÉÉÒUä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® 1.5 <ÆSÉ × 1.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉ´É cè, ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä Uc PÉÉ´É ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{É 1/3
<ÆSÉ × 1/3 <ÆSÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ãÉäBÉE® ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®
+ÉÉè® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉÉÒ cÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ ºÉÉ¶ÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉ¤É ªÉc +É{É®ÉvÉ
ciªÉÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ * càÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ®
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ {É®
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ
ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ºÉä ªÉc xÉcÉÓ {ÉÚUÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä FÉÉÊiÉ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ {É®
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç xÉÉVÉÖBÉE ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÉäxÉä ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
14. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
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®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 34) ‒ vÉÉ®É
2(9) ‒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ − +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé
VÉÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé
+ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ <ºÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “nÖBÉEÉxÉ” ¶É¤n BÉEä
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ |É¶xÉÉå {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä <ºÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä
MÉA * ®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE nÉè½ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA +ÉºlÉÉ<Ç
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(9) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ “BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´É−ÉÇ 1987 ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
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iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, VÉcÉÆ iÉBÉE àÉcÉ®É−]Å àÉå ®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] cè *
ÉÊVÉxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ®ÉªÉãÉ
]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉè½ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉªÉãÉ ]{ÉEÇ
BÉDãÉ¤É BÉEÉ ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé * ({Éè®É 12)
<ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® +ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ¤Ér ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc nãÉÉÒãÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä +ÉºÉiªÉ, §ÉÉàÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ £ÉÉÒ cè *
]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ (<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç) ºÉÆ. 16/1976 àÉå,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 1975 BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ +ÉÉè® àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É,
BÉEÉ®JÉÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ‒ àÉÉä]®-MÉè®äVÉ (BÉEÉ®JÉÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ), ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉfÃ<Ç-nÖBÉEÉxÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968 ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä * ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ nÉè½ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, nÉè½-{ÉlÉ {É®
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE àÉVÉnÚ® +ÉÉè® nÉè½ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊ]BÉE]/ãÉÉ£ÉÉÆ¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä
lÉä * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 49 àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ 1978-79 ºÉä 1982-83 BÉEÉÒ
|É¶xÉMÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ cè *
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àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä ¶Éä−É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä, VÉÉä {ÉcãÉä UÉä½ ÉÊnA MÉA lÉä,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆnäc
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É¶xÉMÉiÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉãÉ cè
+ÉÉè® BÉE®É® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE nÉè½
BÉDãÉ¤É BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É−ÉÇ 1968 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ iÉnÂÂuÉ®É
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 13)
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® +ÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ´É−ÉÇ 1987 BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
´É−ÉÇ 1978-79 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´É−ÉÇ 1978 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ º{É−] cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É−ÉÇ 1968 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä lÉä * ´É−ÉÇ 1975 ºÉä 1986 iÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn ®äºÉ BÉDãÉ¤É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
´É−ÉÇ 1978 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´É−ÉÇ 1968 ºÉä ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä º{É−] cè, ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ´É−ÉÇ 1968 ºÉä cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ´É−ÉÇ 1968 ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
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àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´É−ÉÇ 1978 ºÉä ´É−ÉÇ 1987 iÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cè * ®BÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ nÉä ãÉÉJÉ BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

[1994]

[1986]

[1974]

(2004) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 191 :
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cèn®É¤ÉÉn ®äºÉ BÉDãÉ¤É ;
(1994) 3 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567 :
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
|ÉÉÒÉÊàÉªÉ® BÉDãÉä |ÉÉäbBÉD]ºÉ ;

3, 14

12

[1986] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 582 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1986 AºÉ. ºÉÉÒ. 1686 :
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ,
àÉpÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ=lÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉDãÉÉä® ÉÊàÉãºÉ (|ÉÉ.)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

11

(1974) 2 AãÉ. AãÉ. VÉä. 530 (àÉpÉºÉ) :
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉÉÉÎà¤ÉBÉEÉªÉ
ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb *

11

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

:

2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 49.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1575, 2012 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3421 +ÉÉè®
3422 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç)
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2005 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 619 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉàÉ¶ÉÉÒn BÉEÉàÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, MÉÉäÉË´Én®ÉàÉ iÉãÉ®äVÉÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) âó¤ÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉcÚVÉÉ,
SÉÉciÉ SÉÉ´ÉãÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉÉÊhÉBÉE
BÉE®ÆVÉÉ´ÉÉãÉÉ, c−ÉÇ ÉÊjÉ´ÉänÉÒ (àÉèºÉºÉÇ
BÉE®ÆVÉÉ´ÉÉãÉÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä) +ÉÉè® ´ÉÉÒ. VÉä. |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. AxÉ. BÉßE−hÉÉàÉhÉÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ´Éè£É´É AàÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
{ÉÉÒ. AxÉ. {ÉÖ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
ªÉÉäMÉä¶´É®xÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ − <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ
ªÉc cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(9) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä
cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1978-79 ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´É−ÉÇ
1987 ºÉä nÉªÉÉÒ cè *
2. |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ <ºÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “nÖBÉEÉxÉ” ¶É¤n BÉEä
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ |É¶xÉÉå {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä <ºÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä
MÉA *
3. ®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÉè½ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(9) BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ “BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤Éà¤É<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 16/1976 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, nÉè½-{ÉlÉ (®äºÉ-]ÅèBÉE) {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE àÉVÉnÚ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cÉåMÉä * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ (BÉEäxpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2BÉE BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ (ºÉÉvÉÉ®hÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 +ÉÉè® 41 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä nÉè½ BÉEä
ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´É−ÉÇ 1987 ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cèn®É¤ÉÉn ®äºÉ BÉDãÉ¤É1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, VÉcÉÆ iÉBÉE àÉcÉ®É−]Å àÉå ®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−]
cè * ÉÊVÉxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ´É−ÉÇ
1968 ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
5. {ÉcãÉä càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé ªÉÉ
xÉcÉÓ * vÉÉ®É 2(9) àÉå “BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“2(9) ‘BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ’ ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
1

(2004) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 191.

196

®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ

BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cè, ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉàÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, +ÉÉè® −
(i) VÉÉä =ºÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ {É®, ªÉÉ
=ºÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ {É®, |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÉÒvÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, SÉÉcä AäºÉÉ BÉEÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉjÉ ;
(ii) VÉÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä BÉEÉàÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè VÉÉä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ªÉÉ VÉÉä
BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉàÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE cè ªÉÉ
=ºÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
+ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä =vÉÉ® ªÉÉ £ÉÉ½ä {É® nÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =vÉÉ® ªÉÉ £ÉÉ½ä {É® nÉÒ MÉ<Ç
cé, BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ-ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE® ®JÉÉÒ cè ;
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉ
BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ {É® àÉVÉnÚ®ÉÒ {É®
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä, ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÖ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
ÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 52) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÖ xÉcÉÓ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ‒
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ, ºÉäxÉÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ (+ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®)
AäºÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉA, xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ (+ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉàÉ
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BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®) +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ (xÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉä VÉÉA, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ ;”
‘BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ

àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ {É®, ªÉÉ =ºÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè * {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä
{ÉEÉªÉnä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå, xÉ ÉÊBÉE =xcå =xÉ {ÉEÉªÉnÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ£ªÉ cé *
6. vÉÉ®É 39 ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆnäªÉ c® ABÉE “àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ” BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® =ºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ¶ÉÉävªÉ cÉåMÉä, +ÉÉè®
VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä “£ÉÉMÉ” BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè,
ªÉÉ ABÉE cÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ AäºÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * vÉÉ®É 39 BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“39. +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ − (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE-+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
uÉ®É ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ AäºÉÉÒ n®Éå ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ n®å =ºÉ n®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ VÉÉä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä ~ÉÒBÉE
{ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ lÉÉÓ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ´Éc <BÉEÉ<Ç
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉÆnäªÉ
cÉåMÉä *
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(4) c® ABÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® =ºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ¶ÉÉävªÉ cÉåMÉä,
+ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ªÉÉ ABÉE cÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ AäºÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ
cÉåMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(5) (BÉE) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ
|ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ näªÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ =SSÉiÉ® n® ºÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ
VÉÉA, ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =SSÉiÉ® ¤ªÉÉVÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
¤ÉéBÉE uÉ®É |É£ÉÉÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ =vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
(JÉ) JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ, £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ vÉÉ®É 45MÉ ºÉä vÉÉ®É 45ZÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *”
vÉÉ®É 39 ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 2(9) àÉå “BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉÒ AäºÉä
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE
cè, VÉÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * vÉÉ®É
39(5) àÉå £ÉÉÒ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉÉä <ºÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n®
ºÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ =SSÉiÉ® n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ®BÉEàÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
7. vÉÉ®É 42 +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * vÉÉ®É 42 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ
AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ AäºÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉä
BÉEàÉ cè * vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
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iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É AäºÉä c® ABÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉä {ÉÚ®ä ºÉ{iÉÉc ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cè, xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
8. ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 2(22) +ÉÉè® 2(23) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :−
“2(22). ‘àÉVÉnÚ®ÉÒ’ ºÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, xÉBÉEn ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉBÉEn ºÉÆnäªÉ
cÉäiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ, iÉÉãÉÉ¤ÉxnÉÒ BÉEÉÒ,
AäºÉÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉä +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ BÉEÉàÉ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä nÉä àÉÉºÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä −
(BÉE) ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉ-£ÉkÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ-ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ;
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É BªÉªÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
=~ÉxÉä {É½iÉä cé ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) =xàÉÉäSÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ={ÉnÉxÉ ;
2(23). ‘àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ’ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ´Éc
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ªÉÉ iÉÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆnäªÉ cé ;”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ {É® BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 2(22) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® 2(23) àÉå
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®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ

ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * =xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉ|Én ={É¤ÉÆvÉÉå
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 2(2BÉE) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä Uc µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ àÉÉºÉÉå ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´Éc BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA *
ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“2(2BÉE). ‘+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ’ ºÉä Uc µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ àÉÉºÉÉå ºÉä

+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´Éc BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ
VÉÉA ;”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå “+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ” BÉEä °ô{É àÉå Uc µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ àÉÉºÉÉå ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉªÉàÉ 2(2BÉE) BÉEÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
10. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 26 ºÉä 31 BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 31 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 31BÉE àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉMÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 36 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ =ºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ * àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cè *
11. |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, àÉpÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉ=lÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉDãÉÉä® ÉÊàÉãºÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1

[1986] 4 =àÉ.

ÉÊxÉ. {É. 582 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1986 AºÉ. ºÉÉÒ. 1686.
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xÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉÉÉÎà¤ÉBÉEÉªÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(9) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç “BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” ¶É¤n BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEåMÉä ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“8. vÉÉ®É 39 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 39 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè −
‘c® ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É®

=ºÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ¶ÉÉävªÉ cÉåMÉä, +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ªÉÉ ABÉE cÉÒ
ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ AäºÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *’
9. ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉE ‘+ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè’ º{É−]iÉ& AäºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * càÉ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ={ÉvÉÉ®É (3) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè −
‘VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÆnäªÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉ{iÉÉc £É® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä-{ÉÚ®ä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ nÉåxÉÉä BÉEä ÉÊãÉA näxÉnÉ® cÉäMÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
1

(1974) 2 AãÉ. AãÉ. VÉä. 530 (àÉpÉºÉ).
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cÉäMÉÉ *’
10. ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnäªÉ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnäc cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉ{iÉÉc ºÉä
BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
vÉÉ®É 39(4) +ÉÉè® vÉÉ®É 42(3) àÉå º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE YÉÉxÉÉÉÎà¤ÉBÉEÉªÉ ÉÊàÉãºÉ [(1974) 2 AãÉ. AãÉ. VÉä. 530] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ´Éc <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * vÉÉ®É 51 àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ´Éä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉä * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé * +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, cèn®É¤ÉÉn [(1977) 1
AãÉ. AãÉ. VÉä. 54], |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÆMÉÉÒ® BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ [(1977) 2 AãÉ. AãÉ. VÉä. 404]
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ ´ÉÚãÉxÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb [(1980) 2 ãÉä¤É® <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ BÉEäºÉäVÉ 1064] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
{ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE iÉÉè® ºÉä cÉÒ ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(9) àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ’ {Én BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé *
11. ´ÉÉºiÉ´É àÉå 1976 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 819 (AxÉ. AãÉ.)
àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
bÉ. ÉÊSÉkÉãÉä xÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc
nãÉÉÒãÉ näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(9) àÉå ‘BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ’ {Én BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉä
cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc BÉEÉàÉ
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ]èBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊàÉãºÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®JÉä lÉä, BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ
=ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA AäºÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(9) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ‘BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ’ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ‘¤ÉÖxÉÉ<Ç’ cè, <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É
2(9) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉEä =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊàÉãÉ ªÉÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä £É´ÉxÉÉå
BÉEä ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE cè ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉàÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉ
BÉEÉàÉ cè * +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ bÉÒ. AxÉ. MÉÖ{iÉÉ xÉä bÉ. ÉÊSÉkÉãÉä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
+É{ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(9)
BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ‘BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉä
cé *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉªÉãÉ ]{ÉEÇ
BÉDãÉ¤É uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ, ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé, º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
BÉEàÉVÉÉä® cè *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉàÉÉ xÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® BÉDãÉä |ÉÉäbBÉD]ºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ cÉÒ ªÉnÉBÉEnÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®´ÉÉcBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉä
lÉä +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ àÉå =xÉ BÉE<Ç ºÉÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä
VÉÉä =xcå àÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉnÉ<Ç +ÉÉè® =iÉ®É<Ç BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉä lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉnÉBÉEnÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉEiÉ<Ç ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉè½ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉªÉãÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEÉ ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé *
13. <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® +ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ¤Ér ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc nãÉÉÒãÉ
iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉiªÉ, §ÉÉàÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ
ºÉÉ®cÉÒxÉ £ÉÉÒ cè * ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ (<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç) ºÉÆ.
16/1976 àÉå, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 1975 BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ,
1976 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ +ÉÉè®
àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É, BÉEÉ®JÉÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-àÉÉä]®-MÉè®äVÉ
(BÉEÉ®JÉÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ), ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉfÃ<Ç-nÖBÉEÉxÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968 ºÉä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä * ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ nÉè½ |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, nÉè½-{ÉlÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE àÉVÉnÚ® +ÉÉè® nÉè½
BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊ]BÉE]/ãÉÉ£ÉÉÆ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ
1

(1994) 3 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä lÉä * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÉ®
lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 49
àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ 1978-79 ºÉä 1982-83 BÉEÉÒ |É¶xÉMÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ cè * àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä
¶Éä−É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä, VÉÉä {ÉcãÉä UÉä½ ÉÊnA MÉA lÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É¶xÉMÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉãÉ cè +ÉÉè® BÉE®É® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE nÉè½ BÉDãÉ¤É BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É−ÉÇ 1968 àÉå
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ iÉnÂÂuÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
14. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® +ÉÉiÉä
cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ´É−ÉÇ 1987 BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ ´É−ÉÇ 1978-79 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´É−ÉÇ 1978 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
º{É−] cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ]{ÉEÇ
BÉDãÉ¤É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É−ÉÇ 1968 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä
lÉä * ´É−ÉÇ 1975 ºÉä 1986 iÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cèn®É¤ÉÉn ®äºÉ BÉDãÉ¤É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´É−ÉÇ 1978
àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
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®ÉªÉãÉ ´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ

®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´É−ÉÇ 1968 ºÉä ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * cèn®É¤ÉÉn ®äºÉ BÉDãÉ¤É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä º{É−] cè, ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É
´É−ÉÇ 1968 ºÉä cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ]{ÉEÇ
BÉDãÉ¤É uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ´É−ÉÇ 1968 ºÉä
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´É−ÉÇ 1978 ºÉä ´É−ÉÇ 1987 iÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
15. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n®
BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
nÉªÉÉÒ cè * ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ]{ÉEÇ BÉDãÉ¤É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ nÉä ãÉÉJÉ BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
(ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, 1967)
(1963 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 19)
[10 àÉ<Ç, 1963]

=xÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå, ºÉÆºÉnÂ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ,
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä SÉÉènc´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) vÉÉ®É 3, VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 BÉEä 26´Éå ÉÊnxÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ1 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ
1

iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉä vÉÉ®É 5(1) |É´ÉßkÉ cÖ<Ç, näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ
(+ÉÆOÉäVÉÉÒ), £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii), {Éß−~ 128 {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ.
+ÉÉ. 94, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 ; iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1969 BÉEÉä vÉÉ®É 6 |É´ÉßkÉ cÖ<Ç,
näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (3)(ii), {Éß−~ 2024 {É®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ. +ÉÉ. 1945 ; iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1969 ; iÉÉ®ÉÒJÉ 7
àÉÉSÉÇ, 1970 BÉEÉä vÉÉ®É 7 |É´ÉßkÉ cÖ<Ç, näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ), £ÉÉMÉ 2,
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ. +ÉÉ. 841, iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ,
1970 ; iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1976 BÉEÉä vÉÉ®É 5(2) |É´ÉßkÉ cÖ<Ç, näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
®ÉVÉ{ÉjÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ), £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii) {Éß−~ 1901 {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ. +ÉÉ. 655 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1976 *

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963

2

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEåMÉÉÒ *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ” ºÉä, vÉÉ®É 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉ
26´ÉÉÆ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ´Éc ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè ;
(JÉ) “ÉÊcxnÉÒ” ºÉä ´Éc ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ cè *
1
[3. ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ®cxÉÉ – (1) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÆpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ,
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, –
(BÉE) ºÉÆPÉ BÉEä =xÉ ºÉ¤É ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA
ªÉc =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ; iÉlÉÉ
(JÉ) ºÉÆºÉnÂ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA,
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ ®c ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, {ÉjÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊcxnÉÒ àÉå AäºÉä {ÉjÉÉÉÊn BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
1

1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 1 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É vÉÉ®É 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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+ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, {ÉjÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ
®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉvªÉBÉE®
xÉ cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ
{ÉjÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ –
(i) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
+ÉÉè® nÚºÉ®ä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ;
(ii) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
+ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå BÉEä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ
ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ;
(iii) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå BÉEä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä
ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ;
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, VÉ¤É iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ, AäºÉä {ÉjÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè®
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ –
(i) ºÉÆBÉEã{ÉÉå, ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå ªÉÉ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå BÉEä ªÉÃÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉiÉä
cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ;
(ii) ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ;
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(iii) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå
BÉEä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉE®É®Éå BÉEä
ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå, +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉÉå, ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |É°ô{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ =xÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä ªÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ cè, |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä
ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® VÉÉä ªÉÉ
iÉÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |É´ÉÉÒhÉ cé ´Éä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®
ºÉBÉEå +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éä nÉäxÉÉå cÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
|É´ÉÉÒhÉ xÉcÉÓ cé =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
(5) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2), ={ÉvÉÉ®É
(3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE =xÉàÉå
´ÉÉÌhÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÃÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä +ÉÉè® VÉ¤É
iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉnÂ BÉEä c® ABÉE ºÉnxÉ uÉ®É ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *]
4. ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – (1) ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉÉ®É 3
|É´ÉßkÉ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå
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®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå iÉÉÒºÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä
ºÉnºªÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ nºÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä, VÉÉä µÉEàÉ¶É: ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉåMÉä *
(3) <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉ
{É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä cÖA, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ =ºÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä c® ABÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉAMÉÉ *
(4) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉè® =ºÉ {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA cÉå iÉÉä =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnä¶É
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
1

[{É®ÆiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉnä¶É vÉÉ®É 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cÉåMÉä *]

5. BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn – (1)
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ªÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ,
ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn =ºÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 1 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(2) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ∗ ºÉä cÉÒ =xÉ ºÉ¤É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉnxÉ àÉå {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉå +ÉÉè® =xÉ ºÉ¤É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä, VÉÉä =xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉå, +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(6) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊcxnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉn – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 348 BÉEä JÉÆb (3) uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ – ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ ªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä, +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É (+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
8. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉàÉ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
∗

1.10.1976 – näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2 JÉÆb 3(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ
6.10.1976 [BÉEÉ. +ÉÉ. 655 (+É.) iÉÉ®ÉÒJÉ 1.10.1976].
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+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
1

[(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä

{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä,
BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå,
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ
BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *]
9. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ – vÉÉ®É 6 +ÉÉè®
vÉÉ®É 7 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉåMÉä*

1

1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 4 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15.5.1986 ºÉä)
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968 BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉÆJªÉÉÆBÉE A{ÉE.
5/8/65-®É.£ÉÉ.
ºÉÆBÉEã{É
ºÉÆJªÉÉÆBÉE A{ÉE. 5/8/65 – ®É. £ÉÉ. – ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :–
“VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊcxnÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖSUän 351 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ |ÉºÉÉ®
´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ¤É iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cÉä ºÉBÉEä, ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
cè ;
ªÉc ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉºÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®ÉäkÉ®
<ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE MÉcxÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® ºÉ¤É ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
2. VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ 14 àÉÖJªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä cäiÉÖ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ;
ªÉc ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¤É £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE
´Éä ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉßr cÉå +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉå ;
3. VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ iÉlÉÉ nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå
VÉxÉiÉÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä cäiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA jÉè-£ÉÉ−ÉÉ ºÉÚjÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ;
ªÉc ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc näiÉä cÖA +ÉÉè® +ÉÉÊcxnÉÒ-£ÉÉ−ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
ºÉÚjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
4. +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ nÉ´ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®jÉÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
ºÉÆBÉEã{É
ªÉc ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉE®iÉÉÒ cè :–
(BÉE) ÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä cäiÉÖ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEÉ
=SSÉ-ºiÉ® BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, ºÉÆPÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ =SSÉiÉ® BÉEåpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *”

_______
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ÉÊxÉªÉàÉ

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ (ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1976
(ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, 1987, 2007 iÉlÉÉ 2011)
ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 1052 – ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 19) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 8 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (BÉE) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ (ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 1976 cè *
(JÉ) <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
£ÉÉ®iÉ {É® cè *
(MÉ) ªÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ* BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä :–
(BÉE) “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963
BÉEÉ 19) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
£ÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ;
(JÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ;
*

17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1976, näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 1052, iÉÉ®ÉÒJÉ 28.6.1976 –
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3(i), iÉÉ®ÉÒJÉ 17.7.1976, {Éß−~ 1967 *
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(MÉ) “BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ” ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “ÉÊcxnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ” ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 9 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “FÉäjÉ BÉE” ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉÆb, =kÉ®ÉJÉÆb, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® nÉÒ´É ºÉàÉÚc, ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(U) “FÉäjÉ JÉ” ºÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®É−]Å +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
SÉhbÉÒMÉfÃ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(VÉ) “FÉäjÉ MÉ” ºÉä JÉhb (SÉ) +ÉÉè® (U) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ZÉ) “ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ” ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 10 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
3. ®ÉVªÉÉå +ÉÉÉÊn +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉjÉÉÉÊn – (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä FÉäjÉ “BÉE” àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (VÉÉä
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉ cÉä) ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉjÉÉÉÊn, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉåMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉÉÊn +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
£ÉäVÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä –
(BÉE) FÉäjÉ “JÉ” àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ªÉÉ AäºÉä
®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉ cÉä) BÉEÉä {ÉjÉÉÉÊn ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉåMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn <xÉàÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉÉÊn +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
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=xÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉMÉÇ ªÉÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉjÉÉÉÊn ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ {ÉjÉÉÉÊn ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉäVÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉA iÉÉä AäºÉä {ÉjÉÉÉÊn
=ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) FÉäjÉ “JÉ” BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå £ÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä FÉäjÉ “MÉ” àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉ cÉä) ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉjÉÉÉÊn +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉåMÉä *
(4) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, FÉäjÉ “MÉ”
àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä FÉäjÉ “BÉE” ªÉÉ FÉäjÉ “JÉ” àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉ cÉä) ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé :
{É®ÆiÉÖ ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉÉÉÊn AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉåMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊcxnÉÒ
àÉå {ÉjÉÉÉÊn £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *
4. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn ‒
(BÉE) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
cÉä ºÉBÉEiÉä cé ;
(JÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® FÉäjÉ “BÉE”
àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆãÉMxÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉåMÉä
+ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉåMÉä VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ
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BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉÉÉÊn
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ;
(MÉ) FÉäjÉ “BÉE” àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ, VÉÉä JÉhb (BÉE) ªÉÉ JÉhb (JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
cé, {ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉåMÉä ;
(PÉ) FÉäjÉ “BÉE” àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉ
“JÉ” ªÉÉ FÉäjÉ “MÉ” àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé :
{É®ÆiÉÖ ªÉä {ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ àÉå AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉåMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉÉÉÊn £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ;
(R) FÉäjÉ “JÉ” ªÉÉ FÉäjÉ “MÉ” àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé :
{É®xiÉÖ ªÉä {ÉjÉÉÉÊn ÉÊcxnÉÒ àÉå AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉåMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉÉÉÊn £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®ä :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä {ÉjÉÉÉÊn –
(i) FÉäjÉ “BÉE” ªÉÉ FÉäjÉ “JÉ” ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cé
´ÉcÉÆ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä, =xÉBÉEÉ nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn, {ÉjÉÉÉÊn
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ii) FÉäjÉ “MÉ” àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉ,
nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä
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ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå AäºÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
5. ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEä =kÉ® – ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 4 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉÉÉÊn BÉEä =kÉ® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
6. ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉå ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
7. +ÉÉ´ÉänxÉ, +É£ªÉÉ´ÉänxÉ, +ÉÉÉÊn – (1) BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉ
ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) VÉ¤É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉ {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ®, ÉÊBÉEA MÉA
cÉå, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ cé) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc =ºÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
8. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ – (1)
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉn nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä *
(2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE
YÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè, ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉ£ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
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(3) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉxcå ÉÊcxnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, ÉÊ]{{ÉhÉ, |ÉÉ°ô{ÉhÉ
+ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ, BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. ÉÊcxnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä –
(BÉE) àÉèÉÊ]ÅBÉE {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =ºÉºÉä =SSÉiÉ® BÉEÉä<Ç
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ºxÉÉiÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºxÉÉiÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ
=ºÉºÉä =SSÉiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cÉä ; ªÉÉ
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ={ÉÉ¤Ér |É°ô{É àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ;
iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉÉÒ cè *
10. ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ – (1) (BÉE) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä –
(i) àÉèÉÊ]ÅBÉE {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =ºÉºÉä =SSÉiÉ® {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(ii) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉYÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É´ÉMÉÇ
BÉEä {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàxÉiÉ® {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, ´Éc {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(iii) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
{É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè ; ªÉÉ
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(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ={ÉÉ¤Ér |É°ô{É àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ;
iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä +ÉººÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ AäºÉÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
iÉÉä =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ *
(4) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊVÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉåå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè =xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå ºÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ
cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ *
11. àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ºÉÆÉÊciÉÉAÆ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊciªÉ, ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
+ÉÉÉÊn – (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ,
ºÉÆÉÊciÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒªÉ
°ô{É àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ ºÉÉ<BÉDãÉÉäº]É<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
®ÉÊVÉº]®Éå BÉEä |É°ô{É +ÉÉè® ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉåMÉä *
(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
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xÉÉàÉ{É]Â], ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â], {ÉjÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå {É® =iBÉEÉÒhÉÇ ãÉäJÉ iÉlÉÉ
ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉnå ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ
=iBÉEÉÒhÉÇ cÉåMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc,
ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉxvÉÉå ºÉä UÚ] nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
12. +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É – (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc –
(i) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉä ®cÉ cè ; +ÉÉè®
(ii) <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®å *
(2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
_______
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|É°ô{É
(ÉÊxÉªÉàÉ 9 +ÉÉè® 10 näÉÊJÉA)
àÉé <ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÖZÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè/àÉéxÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè :–
∗

iÉÉ®ÉÒJÉ

∗

VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäiÉÉ cÉä, =ºÉä BÉßE{ÉªÉÉ BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *

cºiÉÉFÉ®

