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1. VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå
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+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ
ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É®
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè” +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉÖqÉå {É® {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :
1. BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® VÉèºÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA [{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉÆ. 3.1(ii),
+ÉÉè®
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¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä
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+ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 10.03.2014 cè *
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àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
ºÉÉn®,
£É´ÉnÉÒªÉ
c0/(+ÉÉÊVÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉcÉ)
gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ,
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 001
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I. |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®’ BÉEä àÉÖqä {É® <ºÉBÉEä ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉE<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®, ÉÊàÉãÉÉxÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE® ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉEãÉBÉEÉå {É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉªÉ VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ * ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå, xªÉÉªÉÉÊ´ÉnÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEãÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcºÉÉå,
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) bÉÒ. BÉEä. VÉèxÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉäiÉ BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® BÉEåÉÊpiÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç =kÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖA * càÉ |ÉÉ{iÉ
=kÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä BÉE®åMÉä *
VÉ¤É +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ 2011
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 536, ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ´ÉÉnÂ ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AãÉ.) ´É-ÉÇ 2011 àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
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{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ ÉÉæBÉDiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
“®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqä {É® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*” +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉÖqÉå {É® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
“1. BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® VÉèºÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA [{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉÆ. 3.1(ii),
+ÉÉè®
2. BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉlªÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE +É{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ? [{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉÆ. 3.5]”
iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ *
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II. {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ =kÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉä ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå, ºÉÆºÉn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆMÉàÉÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå,
®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, |ÉàÉÖJÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÆMÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ £ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉMÉºiÉ, 2013
iÉBÉE |ÉÉ{iÉ 157 =kÉ®Éå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =kÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆMÉàÉÉå àÉå ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºÉnÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ
BÉEÉ =kÉ® BÉEä´ÉãÉ ABÉE ®É-]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ iÉBÉE cÉÒ
ÉÊºÉBÉÖE½ BÉE® ®c MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqä {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉäVÉÉ * ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä SÉÉ® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉ~ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ =kÉ®
ÉÊnªÉÉ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ OÉÖ{É, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ BÉEàÉä]ÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A.’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 8(1)(BÉE) àÉå {ÉÉÆSÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä * <ºÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ´ÉÉãÉÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä-ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn-]
cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉc ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ cè *
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] OÉÖ{É xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE® ®cä ºÉÆºÉn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ, àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä-É i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A.
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå xÉ<Ç ={ÉvÉÉ®É (5) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc ={ÉvÉÉ®É ÉÊ´É¶Éä-É i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÆ£É´É cè, SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ SÉÖxÉÉ´É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ, +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉFÉàÉ ÉÊ´É¶Éä-É
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉ& +ÉÉ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <xÉ i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®åMÉä *
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn +ÉÉ®Éä{É ZÉäãÉ ®cÉ +É£ªÉlÉÉÔ
ºÉÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ºÉàÉªÉ¤Ér
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 8(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä-É i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉiÉ& +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE
=ºÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä nÉä-ÉÉÊºÉr ªÉÉ nÉä-ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ *
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉnxÉ BÉEä
º{ÉÉÒBÉE® ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É-]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ/ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE (A.bÉÒ.+ÉÉ®.) xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®, AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ,
+É{Éc®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ãÉ½xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä àÉÖqä {É®, ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE~Éä® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ABÉE ®ÉªÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
125BÉE BÉEÉä vÉÉ®É 8(1) VÉÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, VªÉä-~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä vÉÉ®É
100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. BÉßE-hÉàÉÚÉÌiÉ (£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {É® 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ), bÉ. AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ (£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ), gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉånÉÒ®kÉÉ
(£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ-ºÉc-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®) +ÉÉè® |ÉÉä. VÉMÉnÉÒ{É AºÉ.
SÉÉäBÉE® (AäºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ BÉEä àÉÚãÉ ºÉnºªÉ) ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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III. ®É-]ÅÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ =kÉ®Éå BÉEä +ÉÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä nÉä àÉÖqÉå {É®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, {É®ÉàÉ¶ÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÖqÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ BÉEÉ |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ
àÉå BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä bÉBÉE +ÉÉè®
<Ç-àÉäãÉ ºÉä +ÉÉàÉÆjÉhÉ £ÉäVÉBÉE® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AxÉ. +ÉÉ®. BÉEÉÆOÉäºÉ
({ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ), +ÉÉãÉ ZÉÉ®JÉÆb º]Úbå] ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉ]ÉÔ (ZÉÉ®JÉÆb), ¤ÉÉÒVÉÚ VÉxÉiÉÉ nãÉ,
BÉEà{ÉªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ), xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ, VÉä. AÆb BÉEä. xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉélÉ® {ÉÉ]ÉÔ, ®É-]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEnãÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®É-]Å
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ * ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä nÉä àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ªÉc <ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇS ÉxÉ
ºÉÖvÉÉ® ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * gÉÉÒ {ÉEãÉÉÒ
AºÉ. xÉ®ÉÒàÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ‘càÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆn® BÉEä ãÉÉäMÉÉå {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉÉc® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ®ÉªÉ {É®
£É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *’
ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉàÉå iÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ lÉä * gÉÉÒ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ´ÉxÉ®äbÂbÉÒ (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 1999 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {É® 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÖqä
{É® ºÉ£ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉvÉÉ® cè, xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä
+É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåÉÊpiÉ lÉÉ * gÉÉÒ {ÉEãÉÉÒ AºÉ.
xÉ®ÉÒàÉxÉ (VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÖqä =~ÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnA * ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåÉÊpiÉ lÉÉ * gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. +ÉxvªÉÉVÉÇÖxÉÉ (VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®) +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É xÉä àÉÖqä {É® nÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® SÉSÉÉÇ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉßiÉÉÒªÉ ºÉjÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÉäãÉÉÒ VÉä. ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ
(VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ) +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. £É] (VªÉä-~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) xÉä ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA *
={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ àÉå ¤ÉÉ®, xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ,
ÉÊciÉ¤Ér xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÂ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ bÉ. AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ (£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ), gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉänÉÒ®kÉÉ
(£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ-ºÉc-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®), gÉÉÒ BÉEä. A{ÉE. ÉÊ´Éã|ÉEäb
(àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ), gÉÉÒ ASÉ. BÉEä. nÖ+ÉÉ (ºÉÉÆºÉn, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) gÉÉÒ
ÉÊnxÉä¶É ÉÊu´ÉänÉÒ (VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉcºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ * ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉE<Ç ºÉÖZ ÉÉ´É, +ÉÉªÉÉàÉ,
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÉä]ä iÉÉè® {É®, ÉÊFÉÉÊiÉVÉ {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®ÉªÉ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç VÉcÉÆ ABÉE
+ÉÉä® ªÉc ºÉÖZÉÉ´É MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊSÉxiÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊSÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÊãÉ SÉfÃÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® <ºÉ àÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè®
=ºÉä nÉä-ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉnÉæÉÊ-ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä BÉEÉãÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ BÉEàÉ
xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqä {É®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ´ÉxÉ ®äbÂbÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ
{É® ofÃ ®cä ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiªÉÖ, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É-ÉÇ (VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ) ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ¤É¶ÉiÉæ AäºÉä +ÉÉ®Éä{É
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * =xcÉåxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
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PÉÉäÉÊ-ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®äbÂbÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ fÆMÉ ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn-] +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä½ BÉEÉä iÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ MÉÖÆVÉÉ<ºÉ ®cäMÉÉÒ *
gÉÉÒ {ÉEãÉÉÒ AºÉ. xÉ®ÉÒàÉxÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® cé * =xcÉåxÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É®
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊSÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =xÉBÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cé VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉhÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
ÉÊPÉ®É cè, BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ àÉå ¤É½É ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉnãÉiÉÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE xÉA iÉ®ÉÒBÉEä JÉÉäVÉä VÉÉAÆ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå
=xcÉåxÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * ¤ÉÉÒVÉÚ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä gÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ ÉÊàÉgÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ-ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉnºªÉÉå {É® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® º´ÉiÉ&
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ºÉÉÒ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌxÉ´ÉÉSÉxÉ cÉäMÉÉ * =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ iÉiBÉEÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ<Ç BÉEÉä {ÉÉÒUä PÉÖàÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=xcÉåxÉä <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉxÉÉ®ÉhÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É lÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä
+É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ PÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉ +ÉBÉEÉãÉÉÒ nãÉ
xÉä àÉÖqä {É® +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ® àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä uÉ®É cÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nÖ¶àÉxÉÉÒ” BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉªÉ cè *
gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. +ÉxvªÉÉVÉÇÖxÉÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A.
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr lÉÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ “+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE” {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcÉåxÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
nÉä-ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉnÉæ-É cÉäxÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä
xÉ-] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
|ÉBÉE]xÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * bÉ. AºÉ. ´ÉÉ<Ç.
BÉÖE®ä¶ÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉånÉÒ®kÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä-ÉÉÒ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä iÉBÉE
ÉÊxÉnÉæ-É cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºlÉÉxÉ ºÉä c] MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå ãÉÉJÉÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEènÉÒ cè *
ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´É lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É£ªÉlÉÉÔ cÉäxÉä ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA nãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nãÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä =ºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É nãÉ BÉEä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÎÿ´É{É (SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ´Éc
ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc |ÉiªÉFÉiÉ& xÉcÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {Én näiÉÉ cè =ºÉä
MÉè®-àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉÚ {É®, gÉÉÒ ºÉÉäãÉÉÒ VÉä. ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ xÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÖqÉ cè
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ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊSÉiÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ‘ºÉcÉÒ’ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉ´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½
®cÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
àÉå ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * ªÉc º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA * ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ®É-]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEä {ÉEãÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä *
gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. £É] xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1999) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå vÉÉ®É 33BÉE +ÉÉè® 125BÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * xªÉÉªÉãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉè® nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ nÆb ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ={ÉcÉºÉÉ-{Én
¤ÉxÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä vÉÉ®É 125BÉE àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä” ¶É¤nÉå
BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ{ÉxÉ càÉä¶ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 125BÉE BÉEÉä §É-] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä °ô{É
àÉå vÉÉ®É 123 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉVÉÉÔ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉcÉÆ BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A.
BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É-] +ÉÉSÉ®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ´ÉcÉÓ <ºÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
+ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä ºÉä nÉä-ÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ *
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gÉÉÒ xÉß{Éäxp ÉÊàÉgÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. AãÉ. àÉå ªÉÉSÉÉÒ) xÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉä ´É-ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =xcÉåxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒ.
´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. uÉ®É +Éx´Éä-ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉºÉiªÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ
+ÉxªÉ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä´ÉãÉ 14 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
=xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉèºÉÉ vÉÉ®É 10BÉE àÉå cè * bÉ. AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉàÉÉxÉiÉ& AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä {É® nÉä-ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉånÉÒ®kÉÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖqä {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É-ÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
Uc àÉÉºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 125BÉE BÉEÉä vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉr
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ àÉå
BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉcÉÓ =ºÉxÉä {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ ¤Éè~BÉE àÉå =£É®ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
AäºÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉcÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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IV. ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+É. º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
“ªÉÉÊn ´Éä ãÉÉäMÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäiÉä cé, ªÉÉäMªÉ, SÉÉÊ®jÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ-~ cé iÉÉä

´Éä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA gÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä * ªÉÉÊn
=xÉàÉå <xÉ ºÉ¤É BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE ÉÊxÉVÉÉÔ´É ´ÉºiÉÖ cè * ªÉc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä VÉÉä <ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cé, |ÉÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉVÉ AäºÉä <ÇàÉÉxÉnÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶É àÉå ÉÊciÉ BÉEÉÒ ofÃiÉÉ cÉä..... <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ofÃ SÉÉÊ®jÉ, nÚ®oÉÎ-] +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä UÉä]ä ºÉàÉÚc ªÉÉ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä.... càÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE nä¶É àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ cÉä *”
- bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn, +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 1949
uÉ®É ºÉnxÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® *
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® lÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
ãÉäJÉÉå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉn +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉnºªÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç, AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉxÉ {ÉnÉå {É® BÉEä´ÉãÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆ|É£ÉÖ lÉä, ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉ®
lÉÉÒ * BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ “+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä” BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ;
“ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éä

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç MÉè®-ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE MÉhÉ®VªÉ cè *”1
1

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉxÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, 1975 ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1,252 {Éè®É 664.
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<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉäbãÉ BÉEÉ
º´É£ÉÉ´É ÉÊxÉÉÊªÉàÉiÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ cè * º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ àÉci´É nÉä BÉEÉ®BÉEÉå – BÉE®hÉi´É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ãÉÉäMÉÉå {É® ¶ÉÉºÉxÉ
BÉE®åMÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ºlÉiÉÉ, VÉÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ <SUÉ BÉEÉÒ
´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ “ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè * ªÉc ABÉE ºÉiÉiÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ cè xÉ ÉÊBÉE

µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ * ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® àÉiÉnÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ
näBÉE® <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚEãÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉiªÉäBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå ºÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
lÉÉä½ä ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ºÉºÉÆnÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉ& º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÚ®oÉÎ-] BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆºÉnÂ xÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A.’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ
cè, §É-] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ cè, AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
+ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE {Én
vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä cé *
ªÉc º´ÉªÉÆÉÊºÉr cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´É +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉÉä½xÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé VÉÉä =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÌiÉªÉÉå xÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cÉäiÉä cÖA
2

(1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 405, 424 {Éè®É 23.
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ÉÊVÉºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè, ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÚ®oÉÎ-], £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä. |É£ÉÉBÉE®hÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. VÉªÉ®ÉVÉxÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ “VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉÉä½iÉÉ cè, =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ

+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® |ÉÉ{iÉBªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ºÉ¶ÉBÉDiÉ vÉ½É cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä nÚÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè *”
bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå º{É-] °ô{É ºÉä
BÉEcÉ “ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉºBÉE® ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ

BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSSÉÉ cÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE ¶É¤n àÉå - SÉÉÊ®jÉ´ÉÉxÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *”4
ºÉå]® {ÉEÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] ÉÊãÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ5 (ºÉÉÒ.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ãÉÉäBÉE {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ BÉEä àÉÉxÉnÆb BÉEÉ àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ * ‘ºÉÆºlÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ‘ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
+ÉJÉÆbiÉÉ’ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè, {É® ãÉÉäBÉE {Én BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE {ÉnÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä {Én
BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiªÉÉÊxÉ-~É BÉEä =SSÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE ®JÉxÉÉ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè
ÉËBÉEiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä
nÉä-ÉÉÊºÉr cé ªÉÉ xÉcÉÓ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEÉä iÉÉä
BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ cÉÒ BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä xÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
3
4
5

(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754, 780 {Éè®É 54.
ÉÊVÉãn XI ºÉÉÒ. A.bÉÒ. (26 xÉ´ÉÆ¤É®, 1949)
(2011) 4 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 1.
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+ÉÉ. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉâó{ÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, º´ÉªÉÆ 1952 BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉªÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´É-ÉÇ 1922 àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ gÉÉÒ
ºÉÉÒ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä {ÉSSÉÉÒºÉ ´É-ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, VÉ¤É =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉäãÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ : ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä §É-]ÉSÉÉ®,
+ÉxªÉÉªÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉ |É{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉnFÉiÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä xÉ®BÉE ¤ÉxÉÉ näMÉÉÒ VÉ¤É
càÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”6
ªÉc ÉÊnãÉSÉº{É cè ÉÊBÉE |ÉäFÉBÉEÉå xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´É-ÉÇ 1970 àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ * {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ *7 ´É-ÉÇ 1993 àÉå ´ÉÉäc®É BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® {ÉÖxÉ& 2002 àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] cÖ<Ç *
´ÉÉäc®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºÉÖº{É-] |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÖ<Ç *8 ´É-ÉÇ 2002 àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É +É{É®ÉvÉÉÒ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® ºÉkÉÉ {É® |ÉiªÉFÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *9
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ10 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉä +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BªÉBÉDiÉ AäºÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä àÉÉjÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É cÉäiÉÉ cè *

ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉÉÆvÉÉÒ, <ÆÉÊbªÉÉ bä] ÉÊ´ÉnÂ bäÉÎºãÉxÉÉÒ : ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc SÉÉèvÉ®ÉÒ ºÉààÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ (AãÉÉ<b {ÉÉÎ¤ãÉ¶ÉºÉÇ 2006) 133.
7
ÉÊàÉãÉxÉ ´Éè-hÉ´É, ‘n àÉÉBÉEæ] {ÉEÉ® ÉÊµÉEÉÊàÉxÉÉÊãÉ]ÉÒ : àÉxÉÉÒ, àÉÉÊºÉãºÉ AÆb <ãÉäBÉDºÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ (2010)
6

<http://casi.sas.upenn.edu/system/files/Market+for+criminality+-+aug+2011.pdf> accessed 14 January 2014

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ‘´ÉÉäc®É BÉEÉÊàÉ]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉìxÉ ÉÊµÉEÉÊàÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉäÉÎã]BÉDºÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ (1993)
<http://indiapolicy.org/clearinghouse/notes/vohra-rep.doc> accessed 13 January, 2014.
8

ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ
(2002) - <http://;aw,om/nic/ncrwc/finalreport/v2b1-8.htm> accessed 13 January, 2014
9

10

(2002) 5 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 294.
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´É-ÉÇ 2004 ºÉä nºÉ ´É-ÉÉç àÉå, ®É-]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ 18±
(62847 àÉå ºÉä 11063) BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉ¤Ê ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä cé * 5253 ªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ <xÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉä àÉå (BÉÖEãÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉÊ-ÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ 8.4±) +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä cé ÉÊVÉxÉàÉå ciªÉÉ, ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ, §É-]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ªÉÉ àÉcÉ®É-]Å ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÉÊn cÉäMÉÉ * 152 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå {É® 10 ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä, 14 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå {É® 40 ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® 5 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå {É® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór 50 ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä *11
MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉå ´ÉÉãÉä 5253 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór 13984 MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉ®Éä{É lÉä * <xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå ºÉä, 31± ciªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ciªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
lÉä, 4± ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä lÉä, 7± +É{Éc®hÉ +ÉÉè®
BªÉ{Éc®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä lÉä, 7± ãÉÚ] +ÉÉè® bBÉEèiÉÉÒ, 14± ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ BÉÚE]®SÉxÉÉ +ÉÉè®
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ iÉlÉÉ 5± ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉÉä½xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä lÉä *12
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ
cé * ´É-ÉÇ 2004 ºÉä 2013 iÉBÉE VÉÉÒiÉ MÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉÊ-ÉiÉ 8882 àÉå ºÉä 5253 +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É cè, àÉå ºÉä 1187 +ÉlÉÉÇiÉÂ 13.5± ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä
ãÉ½ä lÉä VÉÉÒiÉ MÉA * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® MÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® nÉäxÉÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉÉÊciÉ 2497
(ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 28.4±) BÉEä ÉÊ´Éâór 9993 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå 30± ªÉÉ 162 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 76 BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä cé *
ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ®, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè * ´É-ÉÇ 2004 àÉå
24± ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä VÉÉä ¤ÉfÃBÉE® 2009 BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 30± cÉä MÉªÉÉ *13

AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ, |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ - ]äxÉ <ªÉ® +ÉÉì{ÉE <ãÉäBÉD¶ÉxÉ ´ÉÉSÉ : SÉÖxÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ‘µÉEÉ<àÉ AÆb àÉxÉÉÒ’
(2013) 1, <http://adrindia.org/sites/default/files/Press%20Note%20%20Ten%20years%20of%20Election,%%20Crime%20and%20Money_0.pdf> accessed 14 January, 2014
11

ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ ‘]Ú´ÉÉbÇºÉ bÉÒÉÊµÉEÉÊàÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ãÉäBÉD¶ÉxÉ AÆb {ÉÉäÉÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ’, <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE AÆb {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÒ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2014
12
ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ ‘]Ú´ÉÉbºÉ bÉÒÉÊµÉEÉÊàÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ãÉäBÉD¶ÉxÉ AÆb {ÉÉäÉÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ’, <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE AÆb {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÒ 4
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ, ‘®É-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 2009 BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ’ (2009)
<http://adrindia.org/sites/default/files/0.9%20final%20report%20_%20lok%20sabha%202009.pdf> |ÉÉ{iÉ
13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
13
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ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ´ÉÉãÉä 4032 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå àÉå ºÉä 31± ªÉÉ 1258 BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ®
àÉÉàÉãÉä cé *14 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cè : =kÉ® |Énä¶É àÉå, 47± ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé *15
BÉE<Ç ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ¤ÉcÖãÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, =kÉ® |Énä¶É BÉEä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ciªÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 14 àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊciÉ 36 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé *16
<ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºiÉ® {É®
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEãÉÆBÉE cè * +ÉÉÆBÉE½É +ÉxªÉjÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE-{ÉÉÆSÉ´Éå ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä
ãÉÆÉ¤Ê ÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç *17 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
ãÉÆÉ¤Ê ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ AäºÉÉÒ {Éß-~£ÉÚÉàÊ É ºÉä cÉÒxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè * VÉcÉÆ +ÉÉèºÉiÉxÉ “º´ÉSU” UÉÊ´É ´ÉÉãÉä BÉEä´ÉãÉ 12± +É£ªÉlÉÉÔ
VÉÉÒiÉiÉä cé ´ÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE UÉÊ´É ´ÉÉãÉä 23± +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ VÉÉÒiÉiÉä cé *
<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ´ÉºiÉÖiÉ& ‘º´ÉSU’ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉSUÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå BÉE®iÉä cé * ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ´ÉÉãÉä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ]BÉE] näxÉä BÉEÉ âóZÉÉxÉ cè *18 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{Éß-~£ÉÚÉàÊ É ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ cé ÉÊBÉE ¤ÉänÉMÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé *19 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BªÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *

<. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ cè ; ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
|ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ *20 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ABÉE xÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå
14

A.bÉÒ.+ÉÉ®.,(ÉÊ]{{ÉhÉ 11)

AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ, |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ -+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ, =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä xÉ´É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ, 2012 <http://adrindia.org/download/file/fid/2668> |ÉÉ{iÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014.
16
´ÉcÉÒ
17
´Éè¶xÉ´É (ÉÊ]{{ÉhÉ 7) 10
18
¶ÉÉºjÉÉÒ (ÉÊ]{{ÉhÉ 12) 3
19
ÉÊµÉEº]Éä{ÉE VÉè|ÉEäãÉ], ‘<ÆÉÊbªÉxÉ bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ : âóãÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉ +ÉÉxÉ ]ÅÉªÉãÉ (2002) 1(1) <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ®BªÉÚ 77.
20
ºÉÖ£ÉÉ-É SÉÆp +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤É. <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2013) ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. 8047 <http://www.rti.india.gov.in/cic_
decision/CIC_SM_C_2011_000838_M_111223.pdf> |ÉÉ{iÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
15
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´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÆºÉnÂ àÉå cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ |ÉÉ<´Éä] xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEåpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éä £ÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ&
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
BÉE<Ç ºÉÆ|ÉäFÉBÉEÉå xÉä º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå nãÉ nÉMÉnÉ® {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ SÉÖxÉiÉä cè * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇxÉÖºÉÉ®, +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *21 SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉªÉ& +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE VÉèºÉä àÉÖqä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä =ºÉBÉEÉä cÖ<Ç JªÉÉÉÊiÉMÉiÉ cÉÉÊxÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& vÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ
cè {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cè * +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå uÉ®É BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉEäãÉä
2009 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ $ 3 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEA *22 £ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉjÉÉ àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ‘BÉEÉãÉÉ vÉxÉ’ cè *23 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå {É® ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *24 +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉËSÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ´ÉÉãÉä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉªÉ& BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä BÉEãÉÆBÉE BÉEä
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É VÉÉÒiÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *25 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cÉä, ´Éc +ÉxªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉEÉå BÉEä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉSUÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉE<Ç iÉ®c ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉxÉ, gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé, £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®ÉÒ “ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ” £ÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè *26
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä

¤ÉÉÒ. nkÉÉ AÆb {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, ‘cÉ= bÚ <ÆÉÊbªÉxÉ ´ÉÉä]ºÉÇ ÉÊ®º{ÉÉÆb ]Ú BÉEÆbÉÒbä]ÂºÉ ÉÊ´Én ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ SÉÉVÉÇ : <´ÉÉÒbäxºÉ |ÉEÉàÉ n 2009 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
(AàÉ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.A. {Éä{É® ºÉÉÒÉÊ®VÉ 38417, 2012)
22
]àÉàÉxÉ, cÉÒlÉ® +ÉÉè® cÉÊ® BÉÖEàÉÉ®, ‘<ÆÉÊbªÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <ãÉäBÉD¶ÉxÉ º|Éäb ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ A®É=xb’, n xªÉÚªÉÉBÉEÇ ]É<àºÉ (14 àÉ<Ç, 2009)
23
´ÉèBÉEOÉÉ=xb ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉxÉ <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (2010)
24
´ÉèBÉEOÉÉ=xb ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ]{{ÉhÉ 23)
25
nkÉÉ AÆb MÉÖ{iÉÉ, (ÉÊ]{{ÉhÉ 21)
26
nkÉÉ AÆb MÉÖ{iÉÉ, (ÉÊ]{{ÉhÉ 21)
21
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JÉVÉÉxÉä àÉå vÉxÉ BÉEä ¤ÉcÉ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *27 <ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉÉn
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉãÉä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE cè * SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå
àÉå nãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉÉªÉ& nãÉ BÉEä
+ÉOÉhÉÉÒ xÉäiÉßi´É uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ |ÉÉªÉ&
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé *28
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{É®ÉvÉ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßciÉÂ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® nãÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉVÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉnÇßÉÎ-] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
{ÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉÒ *
BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖ£ÉÉ-É SÉÆp +ÉOÉ´ÉÉãÉ29 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =rßiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä càÉÉ®ä
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé :
“®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉä cé, ºÉÆºÉnÂ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè®

nä¶É BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ, ºÉä nä¶É BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”30

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE(5) VÉÉä,
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “ºÉSSÉÉÒ +ÉÉºlÉÉ” +ÉÉè® “£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ-~É” ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *31 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ãÉÉäBÉE
27
28
29
30
31

´Éè-hÉ´É (ÉÊ]{{ÉhÉ 7)
´Éè-hÉ´É (ÉÊ]{{ÉhÉ 7)
ºÉÖ£ÉÉ-É SÉÆp +ÉOÉ´ÉÉãÉ (ÉÊ]{{ÉhÉ 20).
‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®’, 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 1999.
vÉÉ®É 29BÉE(5), n ÉÊ®|ÉäVÉäx]ä¶ÉxÉ +ÉÉì{É {ÉÉÒ{ÉÖãÉ ABÉD], 1951
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. xÉä BÉE<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *32 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
nãÉ àÉÉjÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉAÆ cé *
AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® AäºÉä cÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä
BÉÖEU BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * 33
ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É {É® nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå , |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä
=nÉc®hÉÉlÉÇ nãÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ®ÉÊciÉ BÉE® +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä
cé * +ÉiÉ&, ®ÉVÉxÉäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉxÉä nãÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® =SSÉ {Én {É® ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉnÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä-ÉÉÊºÉr
®ÉVÉxÉäiÉÉ nãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå {É®ÉäFÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉ½É BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé * =SSÉ ºÉàÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ nãÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå, +É{É®ÉvÉ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊSÉiÉÉ ºÉä
{É®ä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊSÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É-] BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´É àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä nãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én
{É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÖhÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉA * +ÉiÉ&, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nãÉ BÉEä ¤ÉÉc® {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ nãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉOÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ X , £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1951
+ÉvªÉÉªÉ 4, ÉÊVÉãn 1, ‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ’ <http://lawmin.nic.in/finalreport/
volume1.htm> ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
32
33

26

ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä <ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

<Ç - ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ&, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå àÉå JÉbä cÉäxÉä ºÉä ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
àÉå {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 84
àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè, ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 173 +ÉÉè® 191 àÉå cè *
+ÉxÉÖSUän 102 ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É
BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè *
ºÉÆºÉnÂ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉä-ÉÉÊºÉr
~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ªÉÉ ¤ÉxÉä
®cxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr nÆbÉnä¶É ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®iÉÉÒ cè - <xÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1973, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä-ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985, §É-]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988, +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * vÉÉ®É 8(2) àÉå +ÉxªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cè ªÉÉÊn
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ Uc àÉÉºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cè * vÉÉ®É 8(3) +É´ÉÉÊ¶É-]BÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä-ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÉä ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * 34 ÉÊxÉ®cÇiÉÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè *
vÉÉ®É 8(4) VÉÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ, ÉÊãÉãÉÉÒ lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 653 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
34
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+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ º{É-]iÉ& <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè * AäºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ ªÉÉ
®É-]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ VÉèºÉä ãÉÉäBÉE{Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, vÉÉ®É 8(3) ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb nÉä ´É-ÉÇ cè MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ªÉÉäMªÉ cè * nÉäxÉÉå n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É
cÉäxÉä ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ ~c®ÉiÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉÉäBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
iÉnÂÂuÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ªÉc º{É-] cè
ÉÊBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè * AäºÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, {É® +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ
àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É-]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ |Éâó{É 26 BÉEä +ÉÉBÉEÉ®
BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉä, nÉÉÊªÉi´ÉÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉÆ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É®, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 125BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8(1) ªÉÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä
+É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * xÉ cÉÒ §É-] +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè, BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ cè *
+ÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +ÉÉSÉ®hÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè *
28

=. <ºÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä BÉE<Ç |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <ºÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA * ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ&, º´ÉSU ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè : {ÉcãÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉiÉä cé * nÚºÉ®É, VÉÉä
ãÉÉäBÉE{Én vÉÉ®BÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {ÉènÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉÒºÉ®É, AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä §É-]ÉSÉÉ® =JÉÉ½ {ÉEåBÉExÉÉ SÉÉciÉä cé * xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉc àÉÉjÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ âóZÉÉxÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇºÉ35 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ A. bÉÒ.
+ÉÉ®. BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ
®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½ ®cä |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®, +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä-ÉÉÊºÉr/nÉä-ÉàÉÖBÉDiÉ/=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn nÉä-ÉÉÊºÉr cè, iÉÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ,
+ÉÉè® BÉDªÉÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ, +É£ªÉlÉÉÔ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä-ÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä
BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ VÉÉxÉxÉä BÉEÉ
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ãÉÉäBÉE{Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½ ®cä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉÇBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ PÉ]BÉE +ÉÉè® àÉÚãÉÉvÉÉ® cè *
{ÉÖxÉ& {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ´É]ÉÔVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ36 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘{ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ.’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉÉäBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É (iÉÉÒºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ AäºÉÉÒ vÉÉ®É 33JÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä A. bÉÒ. +ÉÉ®. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ
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(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 294.
(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 549.
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ * BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉ&, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä-ÉàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè,
BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ={É¤ÉÆvÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * ªÉc <xÉ nÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå
ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ cé +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
´ÉcÉÓ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊãÉãÉÉÒ lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ37 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(4) VÉÉä AäºÉä
ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä, VÉÉä nÉä-ÉÉÊºÉr cé, AäºÉÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én {É® ¤ÉxÉÉ ®cBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè,
+ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè * nÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊnA MÉA - {ÉcãÉÉ,ºÉÆºÉn BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
ºÉFÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, nÚºÉ®É, càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 101(3) +ÉÉè® 190(3) VÉÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉºlÉÉxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ {É® º´ÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè *
{ÉÖxÉ& {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ38 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘xÉÉä]É’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉäªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, ªÉÉÊn ´Éc àÉiÉ
xÉcÉÓ ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäxÉäBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè * +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉxÉàÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ°ô{É +É{ÉäFÉÉ
iÉ¤É xÉcÉÓ cè VÉ¤É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉ ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ.A. àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉBÉEä |ÉBÉE] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
37
38

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 653.
(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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+É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ
ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉºÉÆiÉÉä-É BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉnºlÉ {ÉnvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É cè * VÉ¤É <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊãÉãÉÉÒ lÉÉàÉºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉºÉÆnÂ àÉå
{ÉEÆºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE nÖ£ÉÇ® cÉä VÉÉAMÉÉ *
iÉÉÒºÉ®É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉA * ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ39 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä “VÉxÉ bÉªÉ®ÉÒ” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
+Éx´Éä-ÉhÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä-ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ-µÉEªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå, xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊ´Éâór »ÉÉäiÉÉå ºÉä vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä lÉä, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè®
+Éx´Éä-ÉhÉ ºÉÉÉÊvÉjÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
BÉEåpÉÒªÉ ºÉBÉEiÉÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ.´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.) BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä
º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä, |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (<Ç.bÉÒ.)
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä, º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ-xÉÉèBÉE®¶ÉÉc- +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉiªÉFÉ cÉä, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEåpBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉä BÉEnàÉ ãÉÉäBÉE{Én vÉÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É lÉä *
§É-]ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-]
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc40 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® §É-]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * <xÉ +ÉÉè®

39

(1998) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 226.

40

(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65.
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+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå41 àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É,
ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® §É-]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉSU ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤Éä BÉEnàÉ =~ÉA,+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
iÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{Én {É® |É´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® {Én ºÉä =xcå ªÉÉÊn ´Éä {ÉcãÉä ºÉä ºÉkÉÉ àÉå cé,
c]ÉxÉä BÉEä BªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉÆjÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE® £ÉÉ®ÉÒ +É´É®ÉävÉ {ÉènÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäBÉE® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * BÉE<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * AäºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉ´Éæ BÉEÉä xÉÉÒSÉä £ÉÉMÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *

>ó. ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉæ]
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ àÉÖqÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ
®cÉ cè * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ cè *
´É-ÉÇ 1999 àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8JÉ
BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * <ºÉ vÉÉ®É àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ,
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 153BÉE,
505 +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ),ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉMÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ
nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ iÉBÉE VÉÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ {ÉcãÉä cÉä, ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉxÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.
A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 4BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ àÉå AäºÉÉÒ (+ÉÉè® +ÉxªÉ) VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
|ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ 24 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 33BÉE àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (2002) xÉä £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+É{É®ÉvÉÉå ({ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ
näÉÊJÉA =nÉc®hÉÉlÉÇ, ´ÉÉÒ. AºÉ. +ÉSÉÖlÉÉxÉÆn ¤É. +ÉÉ®. ¤ÉÉãÉÉBÉßE-hÉxÉ ÉÊ{ÉããÉè, (2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 317. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä §É-]ÉSÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä àÉÖqä {É®
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ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ofÃ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ lÉä * {ÉcãÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc |ÉºiÉÉ´É lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® º{É-] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ * nÚºÉ®É, ªÉÉÊn
BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® Uc àÉÉºÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Uc ´É-ÉÇ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * iÉÉÒºÉ®É, ªÉÉÊn
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÊºÉr cè iÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {Én {É® ãÉ½xÉä ºÉä
ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉVÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * SÉÉèlÉÉ, =ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ BÉE~Éä® ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +É{ÉÉÒãÉ)
ºiÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-É xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÆiÉiÉ&, =ºÉxÉä AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =iÉÉ®iÉä cé *
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ * +ÉMÉºiÉ, 1997 àÉå <ºÉxÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * ÉÊºÉiÉÆ¤É®,1997 àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® Uc àÉÉºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ Uc ´É-ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ * ´É-ÉÇ 1998 àÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnÉæ-É àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc nÉä-ÉÉÒ xÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA ; <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇºlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉiªÉÉÊxÉ-~ +ÉÉè®
<ÇàÉÉxÉnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉ®Éå àÉå
+ÉSUÉÒ JªÉÉÉÊiÉ cÉä, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, §É-] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE UÉä]ä ºÉä ãÉäBÉE® ¤É½ä §É-]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉºÉÆJªÉ §É-]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE
VÉèºÉÉ àÉÉxÉnÆb ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
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<ºÉBÉEä +ÉÉMÉä §É-] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®ä +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ SÉµÉEÉBÉEÉ® àÉÉMÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA ®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ nä * ´É-ÉÇ 2004 àÉå {ÉÖxÉ& ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉiÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÉä-ÉÉÒ {ÉÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä
ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä
|Éâó{É 26 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ABÉE cÉÒ |Éâó{É àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ |Éâó{É àÉå BÉE®
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE +ÉÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºiÉÆ£É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊU{ÉÉ´É ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ
vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEÉä nÉä ´É-ÉÇ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE JÉÆb BÉEÉä c]ÉBÉE® +ÉÉè® BÉE½É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1)(i) BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(2008) àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä xÉiÉÉÒVÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *
<ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ciªÉÉ, +É{Éc®hÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ,
bBÉEèiÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖr Uä½xÉä, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä-ÉÉÊvÉ +É{É®ÉvÉ) +ÉÉè®
§É-]ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * <ºÉxÉä ´É-ÉÇ 1998 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
cÉãÉ cÉÒ àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä.AºÉ. ´ÉàÉÉÇ BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä
‘VÉPÉxªÉ’ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÇ ={ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
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BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
ãÉÉä{É BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
190(1)(BÉE),(JÉ) ªÉÉ (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ªÉÉ vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉä-ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ªÉÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè®
nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
|É´ÉÉÌiÉiÉ ®cäMÉÉÒ *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, {É® |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ àÉå =xÉBÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉ®.{ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä MÉcxÉ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå
SÉÖxÉÉ´É ãÉ½ ®cä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉcÉÓ iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉÒ. A.
VÉÉÒ. uÉ®É +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
{ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå +ÉÉè® º{É-] ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä càÉå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè *
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ&, ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ÉÊVÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É-ÉÇ 1999 àÉå àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
¤ÉfÃiÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
´ÉßÉÊr {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ, <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå
BÉEÉ +ÉBÉDJÉ½{ÉxÉ, º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
¤ÉÉÎãBÉE iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn-] nÉä |É¶xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ {É® xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
35

V. +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
+É. iÉBÉEÉÇvÉÉ®
+ÉÉ®Æ£É àÉå, <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É
8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * VÉèºÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ cè ; ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
BÉEàÉ cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ]BÉE] näxÉä àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, VÉÉä càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ º{É-] °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

(i) nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ n®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30± cè - 4807 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå àÉå ºÉä 1460 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, 4807 àÉå
ºÉä BÉEä´ÉãÉ 24 ªÉÉ 0.5± BÉEÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä-ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *42
ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä, |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ cè +ÉÉè® 0.3± xÉä PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 47,389 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå
ºÉä 155 xÉä nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É 8041 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé *
ªÉÉÊn +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊU{ÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr cÖ<Ç, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉcÉÆ 24 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå
BÉEÉä nÉä-ÉÉÊºÉr PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉä-ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * ÉÊãÉãÉÉÒ lÉÉàÉºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ43 BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ 3 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ªÉc ºÉÆJªÉÉ AäºÉÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ * A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ ; ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® nÉä-ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ (2013)
43
ÉÊãÉãÉÉÒ lÉÉàÉºÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 653.
42
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ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ,
nÉä-ÉÉÊºÉr ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEàÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè VÉÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *

(ii) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
£ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉcÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÖJªÉ ÉËSÉiÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè ´ÉcÉÓ ºÉÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE VÉèºÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉvªÉàÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä, ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉnÚÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ * |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ =xÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉiÉÉÒ, ´ÉcÉÓ =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *44
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä àÉÖqä BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉäc®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ45 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ 239´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
“vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ªÉÉ =SSÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé *” ªÉc BÉEcBÉE® MÉxÉä¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÆMÉ®{{ÉÉ46
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ * AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä nä¶É àÉå
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä BÉEàÉ n® BÉEÉ |ÉiªÉFÉiÉ& BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè - ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 2009 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä, iÉÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE
<xÉàÉå ºÉä +ÉÉvÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É Uc ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU àÉå nÉä ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä *47

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 239 (2012)
<http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/report239.pdf > ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014.
45
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2004 BÉEÉ 341.
46
(1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 41.
47
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉËãÉMÉ ]Ú BÉEäÉÎxbbä] Aä{ÉEÉÒbäÉÊ´É] <http://eci.nic.in/eci_main1/LinktoAffidavits.aspx> ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
44
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä nÉä-ÉÉÊºÉr +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. A. àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä *

(iii) {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉ]ÉÔ ÉÊ]BÉE] näxÉä ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉäiÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉä * ´ÉºiÉÖiÉ&, {ÉÚ´ÉÇ =ããÉäJÉÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÆBÉE½É ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉãÉ¤vÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä
+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ®ÉÊciÉ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå
VÉÉÒiÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 21 cè *48 <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ
=nÉ®iÉ& +ÉÉè® ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +É{É®ÉvÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉ]ÉÔ ÉÊ]BÉE] näiÉä cé - +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä 74± +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´É-ÉÉç àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÖA *49
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉ& nÉMÉnÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉÉªÉ IV àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc nÉäc®ÉAÆ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEä =ºÉBÉEä ºiÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ~ÉäºÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *50 VÉcÉÆ +ÉÉèºÉiÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ vÉxÉ 3.83 BÉE®Éä½
âó{ÉA cè ´ÉcÉÓ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä vÉxÉ ¤ÉfÃBÉE® 4.30 BÉE®Éä½ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ vÉxÉ 4.38 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè *51 vÉxÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ,
ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉBÉE =MÉÉcxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉä cè, +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå vÉxÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉMÉä |É¶xÉMÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ =MÉÉc ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉ âó{É®äJÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +É{ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ =MÉÉcxÉä +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé *
ÉÊàÉãÉxÉ ´Éè-hÉ´É (ÉÊ]{{ÉhÉ 7)
A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ (ÉÊ]{{ÉhÉ 11)
50
ÉÊàÉãÉxÉ ´Éè-hÉ´É (ÉÊ]{{ÉhÉ 7)
51
A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ (ÉÊ]{{ÉhÉ 11)
48
49
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<ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ cè,
nÉMÉnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ]BÉE] näxÉä BÉEä <SUÖBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É xÉcÉÓ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉcÖ¤ÉãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉäBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉSÉãÉxÉ
BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ iÉ¤É ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®å VÉ¤É ´Éä nãÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉä-ÉhÉ BÉE® ®cä cÉå *

(iv) ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nä¶É BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉiÉÉ {É® BÉE<Ç xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É cè * {ÉcãÉÉ,+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉä £ÉÉ®ÉÒ VÉÖ½É´É cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +É´ÉèvÉ vÉxÉ ZÉÉåBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä +É´ÉèvÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉÉiÉä cé * ABÉE ºÉÉlÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& càÉÉ®ä
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉÆBÉE] àÉå bÉãÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉèÉÊiÉBÉE SÉµÉE £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè
iÉnuÉ®É BªÉ´ÉcÉªÉÇ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå ºÉä MÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
nÚºÉ®É, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉgÉàÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä BÉEéºÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè * ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEàÉ ZÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè
VÉ¤É ´Éä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉä cé * càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå <ºÉ JÉiÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉcÉ´É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä nÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ uÉ®É cÖA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä àÉÖqä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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+ÉÉ. ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´É
(i) +ÉÉ®Éä{É |ÉÉÊµÉEªÉÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ cè * +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ-ÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =kÉ® näxÉÉ cè *52 +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå ®ÉÒÉÊiÉ, ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *53
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ªÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä {É®, àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 228 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc
+É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉèxÉ
ºÉä +É{É®ÉvÉ, ªÉÉÊn cé, +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä *
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É tÉÉäÉÊiÉiÉ cè * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉ®Éä{É
{É® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
|ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(ii) +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE®
cè ÉÊBÉE BÉEcÉÆ AäºÉä BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ * ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉµÉEàÉ ABÉE AäºÉÉ
|ÉµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® ÉÊBÉExÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä-É BÉEÉ nÚ® ºÉä £ÉÉÒ ªÉÉ |ÉlÉàÉo-]áÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
52
53

´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤É. ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., 1980 ÉÊµÉE. AãÉ.VÉä. 690,732
vÉÉ®É 211, 212 +ÉÉè® 213, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973.
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BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®, AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä º{É-]iÉ& =BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ-~ÉªÉÉÒ
£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ * 54
ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ * +ÉiÉ&, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ {É®, ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉEÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ *
®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ cè *
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉµÉEàÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉäFÉÉ ãÉäxÉÉ cè * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É-ÉªÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE, ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ cè * ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *55 xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉo-]áÉÉ BÉEÉä<Ç
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ *56
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç
®VÉxÉÉÒBÉEÉÆiÉ àÉäciÉÉ ¤É. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ, 1976 ÉÊµÉE. AãÉ. VÉä. 1674 (+ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉ<ÇYÉbÉÒ¤ÉÉÒ.) ; VÉMÉnà¤ÉÉ |ÉºÉÉn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ,
1991 ÉÊµÉE. AãÉ. VÉä. 1883
55
AºÉ. BÉEä. ÉÊºÉxcÉ, SÉÉÒ{ÉE <Æ{ÉEÉäºÉàÉå] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® ¤É. ÉÊ´ÉbÉÒªÉÉäBÉEÉìxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, (2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 492 ; {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
¤É. àÉÉäcààÉn JÉÉÉÊãÉn, (1995) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
56
®¶ÉàÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¤É. àÉcä¶É BÉÖEàÉÉ® £ÉÉ]Â] (1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 397.
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ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉä-ÉàÉÉäSÉBÉE ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉMÉä ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉFÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
<xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +É¤É MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(iii) +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉE. =xàÉÉäSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉä] cé - ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 227 +ÉÉè® 228, àÉÉÊVÉº]ä] uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É
239 +ÉÉè® 240 VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ; àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉÉ®É 245 +ÉÉè® 246 VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ&
|ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É{É®ÉvÉ VÉÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, AäºÉä ÉÊ´É-ÉªÉ cé VÉÉä vÉÉ®É 227 +ÉÉè® 228 BÉEÉÒ UÚ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé *57
vÉÉ®É 227 =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉiÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 

ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉÒ MÉ<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ãÉäxÉä {É® +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®
<xÉ |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä ÉÊãÉA näÉÊJÉA - +ÉÉ®. AºÉ.
xÉÉªÉBÉE ¤É. A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉ (1986) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 716.
57
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ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ *”
ªÉc vÉÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 17 BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * ªÉc £ÉÉMÉ
“+ÉÉ®Éä{É” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE<Ç ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ “BÉElÉxÉ BÉEä

ºÉàÉiÉÖãªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉiÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç cè *”58 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ “´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè, uÉ®É VÉÖ½ä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”59 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ®Éä{É ®ÉÒÉÊiÉ, ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ, BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *60
+ÉiÉ&, vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ” ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEnàÉ cè *
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ®Éä{ÉhÉ |ÉµÉEàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® ÉÊ{ÉE® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * “+ÉÉ®Éä{É” “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º{É-] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] £ÉÉ-ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ”61 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É
bÉãÉiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *62

JÉ. vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ”
A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä63 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 239 +ÉÉè® vÉÉ®É
227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xàÉÉäSÉxÉ àÉå ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ * vÉÉ®É 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
vÉÉ®É 211 (5), nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973.
vÉÉ®É 214 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973.
60
vÉÉ®É 211, 212, 213, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973.
61
´ÉÉÒ. AºÉ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤É. ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. 1980 ÉÊµÉE. AãÉ. VÉä. 690.
62
àÉcÉ®É-]Å ®ÉVªÉ ¤É. ºÉÉäàÉxÉÉlÉ lÉÉ{ÉÉ, (199696) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 659.
63
+ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉºÉ ¤É. A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä, (1986) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 716
58
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É “ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè” cè * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 227
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ‘+ÉÉvÉÉ®’ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ; +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ‘{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ’ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®Éä{É àÉå “{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®” xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
ºiÉ® BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +É{ÉäÉÊFÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè *64
“+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ” ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉjÉ “bÉBÉEPÉ®”65 ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ”66 xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® +É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè *67
+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ´ÉèºÉä cÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ :
“xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA

ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä *”68
MÉ. +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® £ÉÉ®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiÉÉÒ¶É ÉÊàÉgÉ69 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA nä´Éäxp xÉÉlÉ
{ÉÉvÉÉÒ70 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉºÉ ¤É. A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä, (1986) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 716
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. |É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉãÉ, (1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4
66
+ÉãÉàÉÉäcxÉ nÉºÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ, (1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 520.
67
BÉEä. {ÉÉÒ. ®ÉPÉ´ÉxÉ ¤É. AàÉ. ASÉ. +É¤¤ÉÉºÉ A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 740 ; £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. |É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉãÉ (1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
4 +ÉãÉàÉÉäcxÉ nÉºÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ, (1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 520.
68
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. |É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉãÉ (1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4, 8 {Éè®É 8.
69
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤É. nä¤Éäxp xÉÉlÉ {ÉÉvÉÉÒ (2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 568.
70
ºÉiÉÉÒ¶É àÉäc®É, ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ (1996) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 766.
64
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àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +Éx´Éä-ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè :
“ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä-É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {Éä¶É

BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÉFªÉ ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cè, uÉ®É JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ SÉÉcä {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”71 (¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ)
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® £ÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè “ªÉÉÊn
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”72 ªÉc £ÉÉÒ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÆiÉiÉ&, |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉjÉ BÉÖEU ºÉÆnäc cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE “PÉÉä®” ºÉÆnäc {ÉènÉ
BÉE®iÉÉ cÉä *73
“ªÉÉÊn nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE

=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE PÉÉä® ºÉÆnäc
{ÉènÉ cÉäiÉÉ cÉä, iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
cÉäMÉÉ *74 (¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉ ºiÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉ®Éä{É <ºÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊ]BÉEäMÉå * +ÉiÉ&,
£ÉÉ®iÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉSÊ ÉiÉ cè *
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤É. ®àÉä¶É ÉËºÉc, (1977) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 39, 42 {Éè®É 4.
àÉcÉ®É-]Å ®ÉVªÉ ¤É. ºÉÉäàÉ xÉÉlÉ lÉÉ{ÉÉ (1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 659.
73
ÉÊnãÉÉ´É® ¤ÉÉãÉÚ BÉE®hÉ ¤É. àÉcÉ®É-]Å ®ÉVªÉ (2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 135 ; ºÉVVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤É. BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä-ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä , (2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 368.
74
|É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉàÉãÉ, (AxÉ. 65), 9, {Éè®É 10.
71
72
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(iv.) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
={É®ÉäBÉDiÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 228 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè *75 +ÉÉMÉä, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É®
cè VÉÉä |ÉlÉàÉo-]áÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä “PÉÉä® ºÉÆnäc” cÉäiÉÉ cè *76
ABÉE ºÉÉlÉ AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cè * vÉÉ®É 311 xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE âó{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉiÉBÉEÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *77 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
+ÉiÉ&, +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ º´ÉiÉ& SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEnàÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE
AäºÉÉ BÉEnàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® +É{ÉäFÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®Éä{É BÉEä
MÉÖhÉ-nÉä-É {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ãÉ½xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * càÉÉ®ä
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ¶ÉÖâó BÉEä ´É-ÉÉç ºÉä cÉÒ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
BÉEä. {ÉÉÒ. ®ÉPÉ´ÉxÉ ¤É. AàÉ. ASÉ. +É¤¤ÉÉºÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 740.
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤É. nä¤Éäxp xÉÉlÉ {ÉÉvÉÉÒ (2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 568.
77
xÉiÉÉ¶ÉÉ ÉËºÉc ¤É. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊµÉE. +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2013 BÉEÉ 709 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
75
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MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ iÉÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉàÉxÉ ãÉÉì
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® *78 ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
¶ÉiÉÉç {É® cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *79 +ÉiÉ&, ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉvªÉÉªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè *80

(i) |ÉÉÊiÉ-iÉBÉEÉæ BÉEÉ JÉÆbxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä £ÉÉMÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ãÉ½ ®cä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉEiÉ& +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& nÉäxÉÉå iÉ®c ºÉä =ÉÊSÉiÉ cè * +ÉÉVÉBÉEãÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, AäºÉÉ BÉEnàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ãÉ½É<Ç
ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ iÉlÉÉ
=SSÉ cèÉÊºÉªÉiÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉcÉÓ, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉå ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc®
®JÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä <ÇàÉÉxÉnÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä lÉÉä{ÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉiÉä cé * {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <-]iÉàÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉE<Ç
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉªÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä * ´ÉcÉÓ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É {Éä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè xÉ cÉÒ =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * iÉÉÒºÉ®É, º{É-]iÉªÉÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
AxÉ. {ÉÉÒ. {ÉÖxxÉÖº´ÉÉàÉÉÒ ¤É. ÉÊ®]ÉÍxÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, xÉàÉBÉDBÉEÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ, 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 218 : (A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 64) ;
VÉMÉxxÉÉlÉ ¤É. VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc, A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 210 ; bÉ. AxÉ. ¤ÉÉÒ. JÉ®ä ¤É. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958
AºÉ. ºÉÉÒ. 139
79
VÉàÉÖxÉÉ |ÉºÉÉn àÉÖJÉÉÊ®ªÉÉ ¤É. ãÉÉSUÉÒ ®ÉàÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 686.
80
VÉMÉnä´É ÉËºÉc ÉÊºÉrÉÆiÉÉÒ ¤É. |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc nÉèãÉiÉÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 183 ; gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É xÉäcâó MÉÉÆvÉÉÒ ¤É. gÉÉÒ ®ÉVÉ xÉ®ÉªÉhÉ, A.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 2299 ; <¥ÉÉcÉÒàÉ ºÉÖãÉäàÉÉxÉ ºÉä~ ¤É. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉÖcààÉn, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 354, (1980) 1 AºÉ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. 1148.
78
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nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® <ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ-~ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cè * VÉèºÉÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. A.
+ÉvªÉÉVÉÇÖxÉÉ xÉä ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ àÉå ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉnÉæ-É cè VÉ¤É iÉBÉE
´Éc nÉä-ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä-ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE cÉäMÉÉ *
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ <xÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉå BÉÖEU ºÉÉ® cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉMÉ
BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ´ÉcÉÓ ªÉc ºÉÆFÉä{É àÉå nÉä-ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ
näiÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *81 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ
£ÉªÉ º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉMÉ àÉå
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É®
|ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xàÉÉäSÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÆÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc AäºÉÉ xÉcÉÓ cè àÉÉxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä iÉBÉE BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É cé *
+ÉÆiÉiÉ&, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä iÉBÉE
ÉÊxÉnÉæ-É cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc AäºÉä iÉ®c BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
81

<ÆÉÊn®É xÉäcâó MÉÉÆvÉÉÒ ¤É. ®ÉVÉ xÉ®ÉªÉhÉ, 1975 ºÉÖ|É. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cè, ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE
cÉäiÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè * +ÉÉMÉä, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ
VÉÉä +ÉBÉEäãÉä nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®iÉä cé, <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉä MÉA cé * +ÉiÉ&, +É¤É ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä ºÉä
ÉÊVÉxcå ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ {Én
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä AäºÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä nÉä-ÉÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ ÉÊxÉnÉæ-É cÉäxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÖvÉÉ® xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nÉä-É{ÉÚhÉÇ cè, ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä £ÉÚãÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +É¤É ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä, ÉÊjÉ£ÉÉMÉÉÒªÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * {ÉcãÉÉ, AäºÉÉÒ iÉ®c BÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ
=xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ cé *
<ºÉBÉEÉ nÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè - UÉä]ä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ MÉfÃÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè, àÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ;<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉËiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè * nÚºÉ®É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É <ºÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * AäºÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉuÆuÉÒ BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ºÉàÉÉÒ{É ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä nÚ® ®JÉxÉÉ cè *
iÉÉÒºÉ®É, ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ®cäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉiÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cè * ´ÉcÉÓ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®ä * <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® SÉSÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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<. ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ
(i) AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, 2004 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ
´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * A. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. xÉä “xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ” {É® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ, 2010” àÉå
£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ nÆb ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉªÉÉÒ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉ´Éæ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉä ªÉc
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä º{É-] BÉEÉ®hÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä +É{É®ÉvÉ VÉÉä
AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä =xÉ {É® ãÉMÉÉA VÉÉAÆ iÉÉä ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå àÉå
ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä cé, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA
* |É¶xÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè - ªÉtÉÉÊ{É =xÉBÉEÉ àÉÚãÉ
+ÉÉvÉÉ® ABÉE VÉèºÉÉ cè *
ªÉÉÊn <xÉ nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä càÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
UÚ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè
: {ÉcãÉÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& àÉÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé *
<ºÉàÉå ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, BªÉ{Éc®hÉ, bBÉEèiÉÉÒ, §É-]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
§É-]ÉSÉÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä
ºÉä =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cé, +É{É®ÉvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * nÚºÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä ºÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ZÉäãÉiÉä cé AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ~ÉÒBÉE |É£ÉÉ´É {É½ä * iÉÉÒºÉ®É, {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ xÉVÉ® +ÉÉAMÉÉÒ, ={É¤ÉÆvÉ ºÉàÉâó{É cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É{É®ÉvÉÉå {É®
ºÉàÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉ JÉiÉ®É cÉä * +ÉiÉ& ºÉàÉâó{É {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉè® MÉè®-MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
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ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ ºÉä iÉÉÉÌBÉEBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè *

(ii) ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ
AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä AäºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® º{É-] cè - VÉÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA cè * =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 2004 BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® 2008 BÉEÉ nÚºÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ) xÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä Uc
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
+ÉÉMÉä ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ àÉå AäºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ =£É®iÉÉÒ xÉVÉ® +ÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * càÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ABÉE ´É-ÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
cè * ªÉc AäºÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ; ´ÉcÉÓ ªÉc <iÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ãÉ½ ®cä
|ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ
cè * +ÉiÉ&, ªÉc ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÓ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ MÉfÃxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-]
ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *

(iii) ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
vÉÉ®É 8(i) àÉå ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ =ºÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 8(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA,
BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä Uc ´É-ÉÇ iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè ªÉÉÊn ´Éc BÉEä´ÉãÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® Uc ´É-ÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ cè * vÉÉ®É 8(2) +ÉÉè®
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8(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ´Éc àÉÉjÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® Uc ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäiÉÉ cè * nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É®
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ cÉäxÉä {É® ªÉc +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ
{É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉÒ VÉÉA *
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉE<Ç ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cä *
VÉä. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ iÉBÉE
¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ªÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE<Ç àÉiÉÉå {É® ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ´ÉxÉ ®äbÂbÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 170´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÉ´É àÉå lÉÉä½É
={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ ªÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ
<ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ àÉÉxÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉÒUä iÉBÉEÉÇvÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ÉÊxÉªÉiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * ´ÉcÉÓ, ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ Uc ´É-ÉÇ ¤ÉÉn cè
(VÉÉä +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ cè) iÉÉä ´Éc nÚºÉ®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉ ÉÊxÉªÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ªÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ´É-ÉÇ iÉBÉE
¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA *
<ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® º{É-] cè : ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä-ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =~É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn =ºÉä
nÉä-ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ cè - {ÉcãÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ
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´ÉÉÌvÉiÉ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É cè * Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ SÉµÉE ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAMÉÉ iÉnÂuÉ®É ªÉc
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäMÉÉ * ´ÉcÉÓ ABÉE
VÉèºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®ä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
ºÉàÉâó{ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉÖhÉ cè * <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
´Éc +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ªÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½É cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
<Ç. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É
={É®ÉäBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É iÉnuÉ®É +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ABÉE
´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® Uc ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå iÉÉä =BÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉjÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ =ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® º{É-] cè
- ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ (ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ) àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA =xcå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór Uc ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉAMÉÉ VÉÉä
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr uÉ®É {ÉènÉ cÖ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå {É®
=xÉBÉEä uÉ®É {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc
iÉ¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ (ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ) BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ VÉÉÒiÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ Uc ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ®Éä{É BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ®Éä{É AäºÉä ºÉÉÆºÉnÂ/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
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´Éc {ÉnÉºÉÉÒxÉ cè * ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉâó{É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
|ÉlÉàÉ nÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ º{É-]iÉ& ®äJÉÉÉÊªÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ VÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA §ÉÉàÉBÉE cè * ABÉEâó{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉnÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä =xcå ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ FÉhÉ VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉcÉÓ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ
cè ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ {ÉnÉå {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉ& ªÉc ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå
ºÉcÉÒ cè VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnvÉÉ®BÉEÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉÉÊciÉ {Én {É® cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE {Én BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
1. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ – ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä
+ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór (={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå)
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É ªÉc
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉ cÉäxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ ºÉÖZÉÉiÉä
cé ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É
+ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉnÂ/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nèxÉÉÎxnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®ä * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉä
nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉc ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè ; iÉÉÒºÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉä SÉÉãÉÚ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉnuÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä =ºÉä nÉä-ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉä-ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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2. ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =BÉDiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc cè ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä ºÉàÉªÉ, ´Éc +ÉÉ®.
AºÉ. xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ A. +ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉ82 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É®,
nÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé :
BÉE. BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ªÉÉ
JÉ. àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, {Én BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ºÉnxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ´ÉÉãÉä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉä * VÉcÉÆ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä BÉEä
{ÉÉºÉ ºÉàÉâó{É ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä ãÉ½ ®cä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, ´ÉcÉÓ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ
ºÉnxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cèÉÊºÉªÉiÉ UÉÒxÉiÉÉ cè * ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É {ÉcãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEÉä BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ºÉnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ iÉBÉE
ãÉÉMÉÚ ®cåMÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É, VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉ¤É ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä nÚ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® AäºÉä +ÉÉÊiÉ-ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉ BÉE® VÉÉä <ÇàÉÉxÉnÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä
ãÉMÉÉBÉE® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <-]iÉàÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉè½ ºÉä
¤ÉÉc® ®JÉäMÉÉ * ´ÉcÉÓ AäºÉä ¶Éä-É ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ cé,
+ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ nÉMÉnÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ]BÉE] näxÉä
ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå
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ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉåMÉä ªÉÉ, ªÉÉÊn £ÉÉMÉ ãÉåMÉä £ÉÉÒ, iÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉEÉªÉnÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä * +ÉiÉ&, càÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ
ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE ºÉä º´ÉSU BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè *
=. {ÉÚ´ÉÇ BªÉÉ{ÉÉÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉ
vÉÉ®É V-BÉE àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ
cè * +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä BÉÖEU +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé *83 VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ £ÉÉÊ´É-ªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, càÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´É iÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn <ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉlÉÉÇiÉÂÂ,
<xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå
({ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ) ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®cÇiÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA :
(i) +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉÉàÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå - <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉMÉ V-MÉ (ii) BÉEä ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(ii) +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
´É-ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå - <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É´ÉßkÉ cÉäxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè* SÉÚÆÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ *
(iii) +ÉÉ®Éä{É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉÒxÉ
ºÉÉÆºÉn ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cè - AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, càÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉnÉå
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä nÉä cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £ÉÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉ£ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éc <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½ä ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {Én
vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè *
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, <ºÉBÉEÉ nä¶É BÉEÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ {É® BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
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VI. ÉÊàÉiªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+É. iÉBÉEÉÇvÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É-]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 ºÉä ={ÉÉ¤Ér |Éâó{É 26 BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ, nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 4BÉE BÉEä
ºÉÉlÉ |Éâó{É 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè :
(i) ªÉÉÊn +É£ªÉlÉÉÔ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉä A{ÉE. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ºÉÆ., àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ VÉèºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ;
(ii) +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ¤ªÉÉè®É VÉcÉÆ nÆbÉnä¶É ABÉE ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ ;
(iii) +É£ªÉlÉÉÔ, {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉèxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ;
(iv) +É£ªÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä ¤ªÉÉè®ä;
(v) ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ;
+ÉÉè®
(vi) ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É *

(i) |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 170´Éå ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1999 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A.) àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É BÉE®iÉä
cÖA xÉ<Ç vÉÉ®É 4BÉE VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä
+É{ÉÉjÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉä, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * <ºÉ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ
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ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *84
2002 àÉå, A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ xÉä +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *85 =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè®
nÉä-ÉÉÊºÉr +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä *
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ªÉÉè®ä ´ÉÉãÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 33(1) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ®]ÉÌxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ
cè +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *86
¤ÉÉn àÉå =ºÉÉÒ ´É-ÉÇ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉä vÉÉ®É 33BÉE +ÉÉè® 33JÉ VÉÉä½BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * vÉÉ®É 33BÉE àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE nÉä ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr VÉÉä =ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * vÉÉ®É 33JÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
vÉÉ®É 33JÉ BÉEÉä {ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ87 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 33JÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® {É® ABÉE ºÉÉè ºÉkÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉìàÉÇ, (2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 294.
86
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2002, ºÉÆ. 3/<Ç+ÉÉ®/2002/VÉäAºÉ-**/´ÉÉìãàÉ.-*** |ÉÉ{iÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014.
87
(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 399.
84
85
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ÉÊxÉnä¶É +ÉBÉßEiÉ cÉä MÉªÉÉ * vÉÉ®É 33JÉ BÉEä ®ÉäBÉE BÉEÉ º{É-] +ÉÉ¶ÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®iÉ& +ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉªÉ nÉÒ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É vÉÉ®É
33JÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ~c®ÉxÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ® {É® {ÉÚ®ÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä
ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉxÉä vÉÉ®É 33 JÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉMÉä, A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ xÉä àÉiÉ näxÉä
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 33JÉ <ºÉä UÉÒxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

(ii) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉE]xÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <ºÉ µÉEàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +É¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè :
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 33BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 4BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉÆãÉMxÉ |Éâó{É 26 àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè :
(i) AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉàÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä nÉä-ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
(ii) ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä *
{ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉÒ, +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ *88 ´É-ÉÇ 2012 àÉå
|Éâó{É 26 BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉäxÉÉä iÉ®c BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *89
88
89

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ - |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® (2004)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 +ÉMÉºiÉ, 2012, |ÉÉ{iÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014.
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(iii) ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
VÉcÉÆ {ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ. ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÓ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEàÉ º{É-] lÉÉ ªÉÉÊn nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉlªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®]ÉÌxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉÒ * ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
uÉ®É +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÆFÉä{É VÉÉÆSÉ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
<ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ {É®
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *90 AäºÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc Uc
àÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÆBÉE½É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +É{É®ÉvÉ {É® nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
{É½iÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 125BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
+ÉiÉ&, ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉcä vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉMÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ PÉÉä-ÉhÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉVÉÉÔ àÉå +ÉâóhÉ nkÉÉjÉäªÉ ºÉÉ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ¶ÉÆBÉE® ®É~Éè®91 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 2007 ¤ÉÉà¤Éä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ ºÉÆ. 3/<Ç+ÉÉ®/2004-VÉäAºÉ-**, iÉÉ®ÉÒJÉ 2.6.2004.
<ÇAãÉ. {Éä]. 10/2004, (¤ÉÉà¤É. ASÉ.ºÉÉÒ.) (16 +ÉMÉºiÉ, 2007) (+É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ) näÉÊJÉA BÉÖEãÉnÉÒ{É {ÉänxÉäBÉE® ¤É. +ÉVÉÉÒiÉ MÉÉäMÉÉ]ä, 2006 (4) ¤ÉÉà¤É.
ÉÊµÉE. 392.
90
91
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ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® {ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ JÉÉÉÊ®VÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn SÉÚÆÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå ºÉä OÉºiÉ lÉÉÒ ªÉc vÉÉ®É 100(1)(PÉ) (i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉMÉä, ªÉc £ÉÉÒ º{É-] lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉi´ÉiÉ& ÉÊàÉlªÉÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉMÉVÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE “¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÚhÉÇ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näBÉE® ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉBÉE® ={ÉcÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉãÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè *”92 =xcÉåxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉä xÉÆn®ÉàÉ ¤ÉÉMÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉ¤É ‘nÚÉÊ-ÉiÉ’ cÉä
VÉÉAMÉÉ *93 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä <iÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ +ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ * BÉßE-hÉàÉÚÉÌiÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®94 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉºÉàªÉBÉE +ÉºÉ® BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ MÉãÉiÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
º´ÉiÉÆjÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 2013 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ®ºÉVÉæxºÉ <ÆÉÊbªÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ95 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºªÉÉ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ +É{ÉÚhÉÇ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ
{É® JÉÉxÉ´ÉäãÉBÉE® VÉä. (iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ) {Éè®É 138, +ÉâóhÉ nÉkÉÉjÉäªÉ ºÉÉ´ÉÆiÉ ¤É. ÉÊBÉE¶ÉxÉ ¶ÉÆBÉE® ®É~Éä®, <Ç+ÉÉ<Ç {Éä].10/2004, (¤Éà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ)
(16 +ÉMÉºiÉ, 2007) (+É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ)
93
(2013)200 bÉÒ.AãÉ.]ÉÒ. 402.
94
(2009) 3 ºÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. 446.
95
b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ. ºÉÆ. 2008 BÉEÉ 121, (AºÉ.ºÉÉÒ.) (13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013) (+É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ)
92
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉäBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ £É®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºàÉ®hÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ. ÉÊxÉhÉÇªÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
{É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ. xÉä àÉÉjÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊàÉlªÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉ ãÉÉäMÉÉå
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® º{É-] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ
àÉå vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *96 BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É 1(PÉ)(iv) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
{ÉjÉÉå àÉå ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉÉÊn
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ£É´É cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +Éº{É-] cè * VÉcÉÆ ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉâóhÉ nkÉÉjÉäªÉ ºÉÉ´ÉÆiÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè, ´ÉcÉÓ +ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉàÉiÉ ªÉÉ
£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ Uc
àÉÉºÉ BÉEä BÉE®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
àÉÉÊhÉ ºÉÉÒ. BÉE{{ÉxÉ ¤É. BÉEä. AàÉ. àÉÉÊhÉ, 2007 (1) BÉEä.AãÉ.]ÉÒ. 228 ;xÉÉ®ÉªÉhÉ MÉÖxÉÉVÉÉÒ ºÉÉ´ÉÆiÉ ¤É. nÉÒ{ÉBÉE ´ÉºÉÆiÉ BÉEäºÉ®BÉE®, 2011 (3) ¤ÉÉà¤É.
ÉÊµÉE. 754
96
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ªÉc +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ nÖ¤ÉÇãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉÖiÉ ªÉc A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÉ. ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´É
ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ VÉèºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÉÆBÉE
BÉE® ¤ÉiÉÉiÉä cé *97
ºÉÖvÉÉ® ºÉÖZÉÉ´É iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè, {ÉcãÉÉ, ªÉc ÉÊBÉE vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉlªÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb xªÉÚxÉiÉàÉ ¤ÉfÃÉBÉE® nÉä ´É-ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE JÉÆb BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®É, vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA *98 ªÉä ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ UÉä]ÉÒUÉä]ÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ä ãÉÉä{ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉÉÒºÉ®É,
ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É-]
+ÉÉSÉ®hÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉÆ¤Ér ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉA * iÉ¤É ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ cè * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÒvÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *99
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ vÉÉ®É
125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ¤ÉÉn cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉnä¶É nä
97
98
99

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ - |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® (2004)
´ÉcÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÌ´ÉSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉºÉÉÊ´ÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖvÉÉ®’ |ÉÉ{iÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014.
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ÉÊBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(i) ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´É : ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè * AäºÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :
(i) vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb ¤ÉfÃÉBÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´É-ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ ;
(ii) vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ;
(iii) ¶ÉÉÒQÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É-] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ *
ªÉä ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cé * vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´É-ÉÇ BÉEÉ
nÆb ¤ÉfÃÉBÉE® <ºÉä vÉÉ®É 8(3) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É-ÉÇ BÉEä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£É´É
BÉEàÉÉÒ, VÉèºÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEàÉ nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEÉä +ÉÉMÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 125BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
+É{É®ÉvÉÉå àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè *
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vÉÉ®É 123BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É-] +ÉÉSÉ®hÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, vÉÉ®É 100(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® cè * vÉÉ®É 123 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÉÎààÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
JÉÖãÉäMÉÉ *
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè * vÉÉ®É 8(1)
àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉxªÉ BÉE<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ cé * vÉÉ®É
8(1)(i) ´ÉMÉÉæ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ {ÉEèãÉÉxÉä, àÉiÉnÉxÉ {ÉjÉ c]ÉxÉä, ¤ÉÚlÉ c½{ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉä ªÉÉ xÉ-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É <xÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cè VÉÉä Uc ´É-ÉÇ ºÉä
ãÉäBÉE® ABÉE ´É-ÉÇ iÉBÉE cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉÉå àÉå ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉE]xÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ&, <ºÉä vÉÉ®É 8(1)(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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VII. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ
+É. ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 536) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ nÉä àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉÉ cè :
I. BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® VÉèºÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * [{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉÆ. 3.1(ii)]
1. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ,
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè * AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®ä +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉä ®ÉäBÉEä *
2. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cè *
3. +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºiÉ® {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè ªÉÉÊn nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ
àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ +ÉxÉÖ-ÉÆMÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉä *
4. nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè :
(i) BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ UÚ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
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(iii) ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ iÉBÉE ªÉÉ Uc ´É-ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, iÉBÉE |É´ÉÉÌiÉiÉ ®cäMÉÉÒ *
(iv) +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉnÉå/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ´Éä nèxÉÉÎxnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
+ÉÉè® ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE
´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä :
- ºÉÉÆºÉnÂ/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
cÉä VÉÉAÆMÉä ; ªÉÉ
- ºÉÉÆºÉnÂ/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉ ºÉnxÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEä {Én ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ABÉE
´É-ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *
5. ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå (5 ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ) ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä ãÉ½xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉnÂ/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cè * AäºÉÉÒ
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉE¤É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA, ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
II. BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn
cÉÆ, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEèºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ? [{É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉÆ. 305]
1. {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA :
(i) ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ {É® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ
vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉfÃÉBÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´É-ÉÇ BÉEÉ nÆb ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ *
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(ii) +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå vÉÉ®É 125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iii) +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É-] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ *
2. SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 125BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉiÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉ +ÉÉnä¶É nä ÉÊBÉE vÉÉ®É
125BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉ nèxÉÉÎxnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä *
3. xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ {É® +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉ. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ
1. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :

(i) +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 8BÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. àÉå xÉ<Ç
vÉÉ®É (vÉÉ®É 8JÉ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :
“8JÉ. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ - (i) AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ºÉä Uc
´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ªÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä,
iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ *
2. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :
(i) VÉÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ
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(ii) ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(BÉE) =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ {ÉÚ´ÉÇ ;
(JÉ) =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä {Én BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉnÂ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ´Éä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éä =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå nÉä-ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ *
ªÉÉ
3. ={ÉvÉÉ®É (2) JÉÆb (ii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉnÂÂ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉnxÉ àÉå =xÉBÉEÉ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEä {Én ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå nÉä-ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ *
4. ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®cÇiÉÉ/ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ iÉBÉE ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
[JÉÆb 3 BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ºÉä, ABÉE ´É-ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä
nèxÉÉÎxnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *]
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8MÉ. ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉ¤É vÉÉ®É 8JÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] xÉ |ÉÉ{iÉ cÉä, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ®
cÉä, iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ *”

(ii) ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉE]xÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉE]xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;
(i) ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125BÉE BÉEÉ “nÉä ´É-ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 125BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ VÉÉA :
“125BÉE. ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, +ÉÉÉÊn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ - AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´ÉBÉE BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉÉ®É 133 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ
àÉå ªÉÉ +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 33BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè,(i) vÉÉ®É 33BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ; ªÉÉ
(iii) BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè,
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä nÉä ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *”
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(ii) ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) (i) BÉEÉä “vÉÉ®É 125
(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ)” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“ªÉÉ vÉÉ®É 125BÉE (ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, +ÉÉÉÊn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ)” ¶É¤n
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 8(1) (i) BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉfÃÉ VÉÉA :
“8. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ - (1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrnÉä-É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ (BÉE) .........
*
*
*
(i) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ
{ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ) ªÉÉ vÉÉ®É 125BÉE (ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, +ÉÉÉÊn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ) ªÉÉ vÉÉ®É 135 (àÉiÉnÉxÉ BÉEåp ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä c]ÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ) ªÉÉ vÉÉ®É
135BÉE (àÉiÉnÉxÉ ¤ÉÚlÉ cÉÊlÉªÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ) ªÉÉ vÉÉ®É 136 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉ JÉÆb (BÉE)
(ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ BÉEÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉä ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉ-] BÉE®xÉä BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ) *
*
*
*”
(iii) ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä JÉÆb 4 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ JÉÆb 4BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :
“§É-] +ÉÉSÉ®hÉ - <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä §É-]
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ :
(1)
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*
*
*
(4BÉE) vÉÉ®É 33BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉÉ cè, ªÉÉ vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
{ÉjÉ àÉå ªÉÉ vÉÉ®É 33BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊU{ÉÉ´É *”

c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉÉc)
+ÉvªÉFÉ
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®)
ºÉnºªÉ

c0/(|ÉÉä.(bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ)
ºÉnºªÉ

c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =-ÉÉ àÉäc®É)
ºÉnºªÉ

c0/(AxÉ. AãÉ. àÉÉÒhÉÉ)
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É
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