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ÉÊ|ÉªÉ gÉÉÒ ºÉnÉxÉxn MÉÉè½É VÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 246 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖZÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 5 +ÉMÉºiÉ, 2014
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ´Éäº]xÉÇ VÉÉÒBÉEÉä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊãÉ0 ; +ÉÉè® A¶ÉÉäÉÊºÉA] ÉÊ¤ÉãbºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ´ÉÉãÉä nÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉ vÉÉ®É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” - ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 246 - {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 246 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºÉàÉªÉ nä¶É BÉEä ¤ÉÉc® cé *
ºÉÉn®,

gÉÉÒ bÉÒ, ´ÉÉÒ. ºÉnÉxÉxn MÉÉè½É
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ,
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“ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ”

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 246 {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉE<Ç
+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996
(“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA * ªÉc “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1996 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ” ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä 5 +ÉMÉºiÉ,
2014 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cè *
2. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ, +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 1940 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1995 BÉEä =qä¶ªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé 
BÉE. +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc BÉEÉä £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ;
JÉ. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ;
MÉ. ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä
=ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ cÉä *
3. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖº{É-] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
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+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÚxºÉÉÒ]ÅÉãÉ ºÉÖãÉc ÉÊxÉªÉàÉ, 1980 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE |ÉÉªÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ xªÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ näiÉä cé, BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉÉÊiÉ-àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cé * =nÉc®hÉÉlÉÇ,
ªÉÚ. BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2011 BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ ºÉäBÉD]® xÉä 20.9 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä +ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÆnxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BÉEåp cè *1 +ÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ´É-ÉÇ àÉå 2.9 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè *
4. <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ
246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
´Éäº]xÉÇ VÉÉÒBÉEÉä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉ.2 (“´Éäº]xÉÇ VÉÉÒBÉEÉä”) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ”
{Én BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ´ÉåºÉ¤É®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ, MÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ ; +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É-ÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉä
ªÉÚ. BÉEä. xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ªÉÚ. BÉEä. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ  +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ (2013)
<http//www.justice.gov.uk/downloads/publications/corporate-reports/MoJ/legal-servicesaction-plan-0313.pdf>
2
2014 (9) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 263.
1
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BÉEàÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ +ÉÉè® ãÉÆnxÉ VÉèºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ
ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉtÉÉÊ{É ºÉÖÉÎºlÉ® ÉËBÉEiÉÖ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå VÉ½ä VÉàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉå
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nä ®cä cé * ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÿªÉ»ÉÉäiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É-BÉEåp àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉSÉxÉ¤Ér cè *3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® <ºÉ
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉÉlÉÇBÉE cè *
6. iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éäº]xÉÇ VÉÉÒBÉEÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉixÉÉå BÉEÉä
àÉci´ÉcÉÒxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É
cÉäxÉä +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉâóiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®äMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 34 (246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
7. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 àÉå “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ
7.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] àÉå cÉ®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
¤ÉSÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ cè VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä {ÉjÉ, +É.¶ÉÉ. ºÉÆ.
304 AàÉ.AãÉ.VÉä./´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ./2014 iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2014.
3
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¤ÉÉ®ä àÉå cè * AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä MÉÖhÉ-nÉä-É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ´Éä BªÉBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cé * {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34(2)(JÉ)(ii)
àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ]
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
7.2 “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉä 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ4 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én
“+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE” ªÉÉ “¤ÉäãÉMÉÉàÉ PÉÉä½ä” BÉEÉÒ iÉ®c cè *5 ¤ÉÉn
´ÉÉãÉÉÒ {ÉnÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä 1824 àÉå <ÆMãÉéb àÉå “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEä
ÉÊãÉA MÉfÃÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *6
7.3 àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] (ªÉÚxºÉÉÒ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ) BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ MÉÖhÉnÉä-É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ
BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *7 ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] vÉÉ®É
ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÚxªÉ cè * PÉäâóãÉÉãÉ {ÉÉÉÊ®JÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉnä´É nÉºÉ (1959) ºÉ{ãÉÉÒ. (2) AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 206 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” ABÉE +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÚ. BÉEä. xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉxÉ ãÉÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉBÉE® {Én BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÚxºÉÉÒ]ÉÅ ãÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cè *
5
{ÉÉÒ. ®ÉÊiÉxÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 394  £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉxp ÉÊàÉgÉ,
A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 694 ; PÉäâóãÉÉãÉ {ÉÉÉÊ®JÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉnä´É nÉºÉ, (1959) ºÉ{ãÉÉÒ. (2) AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. 206.
6
ÉÊ®SÉbÇºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäÉÊãÉºÉ (1824-34)+ÉÉãÉ <Ç.+ÉÉ®. ÉÊ®{ÉÉä]Ç 258, xªÉÉ. ¤É®Éä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® *
7
VÉÉÒxÉ-{ÉÉìãÉ ¤Éä®ÉäbÉä, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä® jÉÖÉÊ], 23(4) +ÉÆiÉ®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ xªÉÉ. 351 (2006)  {Éè]ÅÉÒÉÊºÉªÉÉ xÉèºÉÉÒÉÊàÉAx]Éä +ÉxÉÖSUän 5(1)(BÉE), c¤ÉÇ] µÉEÉäxÉBÉEä, {Éè]ÉÅ ÒÉÊºÉªÉÉ xÉèºÉÉÒÉÊàÉAx]Éä,
<Ç] AãÉ (ºÉÆºBÉE.) ; ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 205-230 BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
BªÉÉJªÉÉ (BÉDãÉÚ´Éä® ãÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ 2010) *
4
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34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ” cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ cè *8
7.4 iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1994 BÉEä
®ähÉÖºÉÉMÉ® {ÉÉ´É® BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉ®ãÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE BÉEÆ.9 (“®ähÉÖ ºÉÉMÉ®”)
ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA “ãÉÉäBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

=BÉDiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè
ªÉÉÊn AäºÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ (i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ ; ªÉÉ (ii)
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊciÉ ; ªÉÉ (iii) xªÉÉªÉ ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
“ªÉtÉÉÊ{É ‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ’ {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ {ÉÆSÉÉ] VÉÉä (SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè,
ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7.5 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ÉÊãÉ.10 (“ºÉÉ
{ÉÉ<{ºÉ”) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉxÉä 2003 ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
´ÉcÉÒ .
(1998) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉ{ãÉÉÒ. (1) 644.
10
(2003) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705.
8
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xÉä VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉ ºÉÆ¤Ér lÉÉ, ºÉèãÉÉ¤É BÉEÉ
uÉ® JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä “|ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ” BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA =ºÉxÉä BÉEcÉ 

+ÉiÉ&, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, ºÉÆn£ÉÇ àÉå vÉÉ®É 34 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “£ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ ..... ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ {ÉÆSÉÉ] VÉÉä <ºÉBÉEä näJÉxÉä ºÉä cÉÒ |ÉBÉE]iÉ& BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè, BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä {ÉÆSÉÉ]/ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ..... {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc (BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ ;
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊciÉ ; ªÉÉ
(MÉ) xªÉÉªÉ ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ;
(PÉ) <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÊn ªÉc |ÉBÉE]iÉ& +É´ÉèvÉ cè *
+É´ÉèvÉiÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉ½ iÉBÉE {ÉEèãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉMÉhªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè *
8. “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
8.1 ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉä |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE® ®cä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ näxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ * |ÉJªÉÉiÉ xªÉÉªÉÉÊ´ÉnÂ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉ®ÉÒàÉxÉ xÉä
8

|ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ& ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ 

xÉä....... ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÚ®ä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1996 BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE® nÉÒ cè * ....... ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉiÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ®cä ÉÊBÉE iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® =xÉBÉEÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉ& iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä BÉEä
ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ BÉE®É® BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ - 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
+ÉºÉÆ¤Ér (ÉÊxÉBÉEÉãÉ) BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ âó{É®äJÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ<Ç ´ÉcÉÓ BÉE® nÉÒ cè VÉcÉÆ ºÉä càÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä 1940
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *11
8.2 +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉäªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉVÉÖBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä näJÉxÉä {É® |ÉBÉE] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 1996 {ÉÚ´ÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ *12
8.3 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´É-ÉÇ 2006 àÉå àÉèBÉDbàÉÉæ] <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ
gÉÉÒ {ÉEãÉÉÒ AºÉ. xÉ®ÉÒàÉxÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® 2 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉ-ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖàÉÉÒiÉ
BÉEU´ÉÉcÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ  ABÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ºÉä =rßiÉ, 1 <x] A+ÉÉ®¤ÉÉÒ. AãÉ.+ÉÉ® 13, 15
(2007).
12
bÉÒ. +ÉÉ®. vÉÉxÉÖBÉEÉ +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ÉÊãÉ. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ - ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ, 51(3) A.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. AãÉ.+ÉÉ®. (2003) ; AºÉ. MÉÖ{iÉÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ  +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ. {ÉÉ<{ºÉ, 52(3) A.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. AÉÊ¶ÉªÉxÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ A.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. xªÉÉ. 64,70 (2008)
; +ÉÉãÉÉäBÉE ®ä +ÉÉè® nÉÒ{ÉäxÉ ¶É£É®´ÉÉãÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉÉÊ¤É]Åä¶ÉxÉ A] µÉEÉºÉ ®Éäb 1(6) MãÉÉä¤ÉãÉ A.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. ÉÊ®BªÉÚ (2006) *
11
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<ÆBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉxÉÇ º]èxbbÇ BÉEÉäªÉãÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ13 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä cÉä
®cÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É® UÉä½
ÉÊnªÉÉ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

càÉ ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä ÉÊBÉE +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ cÖ<Ç cé ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
8.4 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉäx]ÅÉä]Åäb ÉÊàÉxÉ®ãÉ +ÉÉè® àÉä]ãÉ <ÆBÉE ¤ÉxÉÉàÉ
ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ{É® ÉÊãÉ.14 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc “ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
iÉBÉEÇhÉÉ” ºÉä ºÉcàÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉcàÉiÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ *
9. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ
9.1 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 48(2)(JÉ) £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
{ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä +É|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn “{ÉÆSÉÉ] BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *”
9.2 ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå
13
14

2006(2) A.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 498, 531 (AºÉ.ºÉÉÒ.).
2006 (2) A.+ÉÉ®¤ÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 547, 575-576 (AºÉ.ºÉÉÒ.).
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BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (“AxÉ.´ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.”) uÉ®É cÉäiÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA, AxÉ. ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖSUän V(2)(JÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 48(2)(JÉ) àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AxÉ.´ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä
+ÉxÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cé VÉÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AxÉ. ´ÉÉ<Ç.
ºÉÉÒ. BÉEä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE =qä¶ªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
+É½SÉxÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cè *15 <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉMÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
AxÉ.´ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ nÉä iÉ®c ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä
iÉÉä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *16 MãÉäxÉBÉEÉä® OÉäxÉ ®Éä]ÇbàÉ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¶É´ÉxÉÉlÉ ®ÉªÉ c®xÉÉ®ÉªÉhÉ (£ÉÉ®iÉ) BÉEÆ.17(“c®xÉÉ®ÉªÉhÉ”) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ”
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉ ãÉäBÉE® ®ähÉÚ ºÉÉMÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 48(2)(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ´ÉÉãÉä

+ÉÉäã]ÉÊSÉàÉ, AºÉ. A. ¤ÉxÉÉ ´ÉäãBÉEÉä BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ, <ÆBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ <ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE, ÉÊVÉãBÉEn XXX (2006),
ªÉÚ.AºÉ. ºÉÆ. 528 {Éß-~, 992, OÉäBÉEÉxÉ ÉÊbàÉ]® <ÆBÉE (VÉàÉÇxÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉàÉÇxÉxn <ÆBÉE (BÉExÉÉbÉ) +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊ®ªÉÉÒ lÉÉàÉºÉ ãÉÖ<ºÉ
]Åäà¤ÉãÉä <ÆBÉE (BÉExÉÉbÉ) BÉExÉÉbÉ ºÉÆ. 22, {Éß-~ 611 ; lÉä®äºÉ ¤ÉÉãÉÉbÇ ¤ÉxÉÉàÉ <ÉÊãÉªÉÉäÉÊxÉºÉ ºÉäx]ÅãÉ ®äãÉ ®Éäb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®.
AãÉ. BÉDãÉÉBÉEÇ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ <ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE, ÉÊVÉãn xxxi (2006) ªÉÚ. AºÉ. ºÉÆ. 526, {Éß-~ 978 £ÉÉÒ näJÉå *
16
¥ÉÉäº]ÅÉàÉ ]èxBÉEºÉÇ A.¤ÉÉÒ.(º´ÉÉÒbxÉ) ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ ´ÉãBÉEÉxÉÉä AºÉ.A. (º{ÉäxÉ), ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ <ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE,
XXX(2005), +ÉÉªÉ®ãÉéb ºÉÆ. 1, {Éß-~ 591, ºÉäãÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉªÉ®, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ <ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE, ÉÊVÉãn
XXXIX (2004), VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆ. 59, {Éß-~ 697 ; <BÉDºÉBÉDãÉÚÉÊºÉ¤É ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ]® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäãÉ®, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ
<ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE, ÉÊVÉãn XXXIX (2004), VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆ. 61, {Éß-~ 715 ; {ÉEÉä]ÉäµÉEÉäàÉ <ÆBÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉä{ÉÉãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(nÚºÉ®É ºÉÉÌBÉEãÉ 1975) 517 A{ÉE. ºÉäBÉExb 512 £ÉÉÒ näJÉå *
17
2008(4) A.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. AãÉ.+ÉÉ®. 497 (ÉÊnããÉÉÒ).
15
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *18
9.3 ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE c®xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉ
nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚEãÉSÉxn ABÉD{ÉÉä]Ç ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉä.
+ÉÉä. +ÉÉä. {ÉèÉÊ]ÅªÉÉ]19 (“{ÉÚEãÉSÉxn”) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´É-ÉÇ 2011 àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ “|ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ” {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 48(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
9.4 {ÉÚEãÉSÉxn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä gÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉcãÉ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉäMÉä]Éä OÉÉxÉÉä º{ÉÉ20 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ähÉÚºÉÉMÉ® ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´Éäº]xÉÇ VÉÉÒBÉEÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
10.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ àÉÉxÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå cÖA +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
]ÉäªÉ{É{ÉE® <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. 2007(4) A.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. AãÉ.+ÉÉ®. 499
(ÉÊnããÉÉÒ) *
19
2011(11) ºBÉEäãÉ 475.
20
(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 433.
18
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BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ähÉÖºÉÉMÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
{ÉÆSÉÉ]Éå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉä * PÉ®äãÉÚ àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE “|ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ” BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ, vÉÉ®É 34(2)(JÉ)(ii) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ VÉÉä½É VÉÉA +ÉÉè® xÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ, vÉÉ®É 34(2BÉE) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ 
vÉÉ®É 34(2)(JÉ)(ii) àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉÆSÉÉ] £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc
º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÆSÉÉ] iÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ªÉÉÊn 
(BÉE) {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉVÉÉxÉÉ BÉE{É] ªÉÉ §É-]ÉSÉÉ® uÉ®É
|ÉäÉÊ®iÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ ªÉÉ vÉÉ®É 75 ªÉÉ vÉÉ®É 81 BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå lÉÉ ;
(JÉ) ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
àÉå cè ; ªÉÉ
(MÉ) ªÉc xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
(2BÉE) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
£ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
13

{ÉÆSÉÉ] |ÉlÉàÉo-]áÉÉ näJÉxÉä ºÉä cÉÒ |ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉä nÚÉÊ-ÉiÉ cè *
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä MÉãÉiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® cÉÒ +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10.2 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® ºÉÖZÉÉA MÉA lÉä ÉÊBÉE
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ” ªÉÉ “xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ vÉÉ®hÉÉ” BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10.3 iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉºiÉ, 2014 àÉå 246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ´Éäº]xÉÇ
VÉÉÒBÉEÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉ.21 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É “£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
“BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ *” <ºÉBÉEä uÉ®É
ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä
MÉÖhÉ-nÉä-É {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * A¶ÉÉäÉÊºÉA] ÉÊ¤ÉãbºÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ22 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25.11.2014
BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éäº]xÉÇ VÉÉÒBÉEÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEä ¶É¤n <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé 

35. iÉ¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ”
BÉDªÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. [+ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉ.
21
22

2014(9) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 263.
2014(4) A. +ÉÉ®.¤ÉÉÒ. AãÉ.+ÉÉ®. 307 (AºÉ.ºÉÉÒ.).
14

¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ÉÊãÉ. (2003) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä º{É-] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, {Én àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
VÉÉä <ºÉ nä¶É àÉå xªÉÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉÉiÉä cé * “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEä iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉä
BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, càÉ AäºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊVÉxcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉ&
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå SÉÉcä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ-ÉÉ àÉå “xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉäSÉ” BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉÆ¤Ér àÉÆSÉ {É® {ÉßlÉBÉEiÉ& ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉiÉ& ºÉàÉÉÉÊn-] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉ àÉci´É <ºÉ iÉlªÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉäSÉ ºÉä
iÉÉnÉiàªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇiÉä iÉ¤É iÉBÉE ´Éä àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ, ºÉxÉBÉE{ÉxÉ ªÉÉ
àÉxÉàÉÉèVÉÉÒ{ÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉäSÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ÉÊxÉ-{ÉFÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖÉÊxÉ-~ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
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BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉäSÉ =xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
ºÉàÉÉxÉiÉ& àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉJªÉÉiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ABÉE
{ÉEãÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ/
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE iÉ®{ÉE ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉÉ ABÉE JÉÉàÉÉÒ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè * ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉiªÉÖkÉàÉiÉ& àÉÉÎºiÉ-BÉE BÉEä |ÉBÉE]xÉ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉÎºiÉ-BÉE BÉEÉ =kÉàÉiÉ& |ÉBÉE]xÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉE® ®cÉ cè * =ºÉ oÉÎ-] ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <iÉxÉÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä càÉÉ®ä
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
39. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É
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àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +É¤É <iÉxÉÉ BÉEàÉ àÉci´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ VÉÉä ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{É ªÉÉ <iÉxÉä +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉiÉÉÉÌBÉEBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {É®JÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉÉ BÉEä ¤ÉåºÉ¤É®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
{É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè [A¶ÉÉäÉÊºÉA]äb |ÉÉäÉÊ´ÉÉÎx¶ÉªÉãÉ ÉÊ{ÉBÉDSÉ® cÉ=ºÉ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉåºÉ´É®ÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (1948) 1 BÉEä.¤ÉÉÒ. 223, (1947) 2
+ÉÉãÉ <Ç.+ÉÉ®. 680 (ºÉÉÒ.A.)] * AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä cÉÒxÉ cé, BÉEÉä |ÉÉªÉ& ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ
´Éä ={ÉãÉ¤vÉ cé *
40. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉDªÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäMÉÉ, BÉEÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ={É´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÉä VÉBÉE½VÉÉàÉå
àÉå BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉDªÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå {É®
àÉvªÉºlÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé VÉÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉÉÊn =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè VÉÉä
|ÉlÉàÉo-]áÉÉ +ÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& xªÉÉªÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ º´ÉSUÆn cè
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& {ÉÆSÉÉ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè, uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE £ÉÉMÉ ¶Éä-É ºÉä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉÉÒªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
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+ÉiÉ&, +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉåºÉ´É®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
+É¤É vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
10.4 MÉÖhÉ-nÉä-É {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè*
º´ÉªÉÆ 1996 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä =ããÉäJÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE “xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉ
xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ” lÉÉ *23
10.5 ´Éäº]xÉÇ VÉÉÒBÉEÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA <ºÉä ¤ÉfÃÉAMÉÉ, +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉÒ ªÉc +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA*
ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉåºÉ´É®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉfÃ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ *
10.6 <ºÉBÉEä SÉÉ® àÉÖJªÉ cÉÉÊxÉBÉE® |É£ÉÉ´É cÉåMÉä, (BÉE) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉÉºlÉÉ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ ; (JÉ) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä MÉÆiÉBªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ; (MÉ) ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉ iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä
23

1996 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ, {Éè®É 4(V).
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¤ÉÉ®ä àÉå PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr ;
+ÉÉè® (PÉ) xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ{ÉUãÉä fä® àÉå +ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE ´ÉßÉÊr * <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34(2)(JÉ)(ii) àÉå º{É-]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®
|ÉÉâó{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
“¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå cè, cäiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
MÉÖhÉ-nÉä-É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
11. ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 34(2)(JÉ)(ii) àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 34(2)(JÉ)(ii) +ÉÉè® º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 
vÉÉ®É 34(2)(JÉ)(ii) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 - ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc
º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÆSÉÉ] iÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ªÉÉÊn 
(BÉE) {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉE{É] ªÉÉ §É-]ÉSÉÉ® uÉ®É
|ÉäÉÊ®iÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ ªÉÉ vÉÉ®É 75 ªÉÉ vÉÉ®É 81 BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå lÉÉ ;
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(JÉ) ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
àÉå cè ; ªÉÉ
(MÉ) ªÉc xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 - ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå cè,
cäiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä MÉÖhÉ-nÉä-É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2BÉE) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
£ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÆSÉÉ] |ÉlÉàÉo-]áÉÉ näJÉxÉä ºÉä cÉÒ |ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉä nÚÉÊ-ÉiÉ cè *
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä MÉãÉiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® cÉÒ +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ)
+ÉvªÉFÉ
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®)
ºÉnºªÉ
c0/(bÉ. AºÉ. AºÉ. SÉÉc®)
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

c0/(|ÉÉä. (bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ)
ºÉnºªÉ
c0/({ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ)
{ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ

c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ >ó-ÉÉ àÉäc®É)
ºÉnºªÉ
c0/(bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc)
{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ
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