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+ÉvªÉÉªÉ 1
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

1.1 ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) ¶É¤n „ÉÊ]Å¤ªÉÚxºÉ‟ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä „BÉDãÉÉÉÊºÉBÉEãÉ ®ÉäàÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä]‟ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ „ÉÊ]Å¤ªÉÚxºÉ‟ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉVÉÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉMÉÉÔªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉäàÉxÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ nÉ´ÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * 1
1.2 „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ‟ ABÉE AäºÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ/<ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ®ÉVªÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉªÉä -xÉªÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *2
1.3 xªÉÉªÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É =xÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +É½SÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè *3 ASÉ.b¤ãªÉÖ. +ÉÉ®. ´Éäb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ ; =xÉºÉä ¶ÉÉÒQÉ, ºÉºiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖMÉàÉ xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä UÉä]ä-UÉä]ä +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ&
18´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *4
1.4 BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä AäºÉä iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
xÉ<Ç-xÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé VÉÉä <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆcMÉÉÒ xÉ cÉä
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè®
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =ÉÎBÉDiÉ ãÉäBÉDºÉ ÉÊbãÉä¶ÉxºÉ ºÉäà{É® ABÉDºÉÉä®ä] BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè, „ÉÊ´ÉÉÊvÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®iÉÉÒ

´ÉÉBÉE®, bäÉÊ´Éb AàÉ., +ÉÉBÉDºÉ{ÉEbÇ BÉEà{ÉäÉÊxÉªÉxÉ ]Ö ãÉÉì, +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEbÇ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ +ÉÉ<Ç. AºÉ.¤ÉÉÒ.AxÉ. 0-19-866110 x , 1980 {Éß. 1239.
2
BÉEÉMÉVÉÉÒ, AàÉ.ºÉÉÒ.VÉä., n AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ãÉÉì, àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÆ. ÉÊãÉ., ÉÊnããÉÉÒ. iÉÉÒºÉ®É ºÉÆºBÉE®hÉ, 1973, {Éß-~ 278
+ÉÉè® 279.
3
ÉÊºÉxcÉ, AàÉ. {ÉÉÒ. „VªÉÖÉÊb¶ÉªÉãÉ ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ <xÉ VÉÉÎº]ºÉ - ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ (2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (VÉÉä®) 35.
4
´Éäb, ASÉ. b¤ãªÉÖ. +ÉÉ®. iÉlÉÉ {ÉEÉä®ÉÊºÉlÉ, ºÉÉÒ. A{ÉE., AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÊ]´É ãÉÉì, +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEbÇ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ, ªÉÖxÉÉ<Ç]äb
ÉËBÉEMÉbàÉ, 10´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2009 {Éß-~ 773.
1
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cè‟, xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä iÉÆjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä nÉä-É BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 5
1.5 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºÉcÉªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé * ºÉÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉÎ-]´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cé *” ®ÉVªÉ ãÉèºÉäVÉ BÉEäªÉ® BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉ]ºlÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä c® FÉäjÉ àÉå c®
+ÉÉnàÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *6
1.6 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
PÉ®äãÉÚ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè * PÉ®äãÉÚ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉäiÉÉ cè VÉÉä ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +Éx´Éä-ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä
ºÉnºªÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]
ÉÊ´É-ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´Éä =xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BªÉlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®iÉÉ cè *7
1.7 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ®ÉVªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå =iÉxÉä cÉÒ n{ÉÇhÉ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉºiÉä (JÉSÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ) cÉäiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä
MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, iÉlªÉ, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉºiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè *8
1.8 SÉäx]ãÉ º]äÉË´ÉMºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÊxÉÉÊciÉ BªÉÉÎ-]BÉE nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉÖvÉÉ® cÖA cé,
<ºÉÉÊãÉA =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé *” =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ - “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” {Én BÉEãÉÉ
BÉEÉ {Én xÉ cÉäBÉE® VÉÉä PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉÉä BÉDãÉ¤ÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊ ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä. +ÉÉ<Ç. ÉÊ´É£ÉÚÉÊiÉ, “AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ AÆb n cÉ<Ç BÉEÉä]ÂºÉÇ : A{ãÉÉÒ {ÉEÉ® VªÉÖÉÊb¶ÉªÉãÉ ÉÊ®BªÉÖ” 29 VÉä. +ÉÉ<Ç..
AãÉ. +ÉÉ<Ç. 524 (1987).
6
ªÉlÉÉäBÉDiÉ, xÉÉä] 2 ; {Éß-~ 271.
7
<ÉÊãÉªÉ], àÉÉBÉEÇ, ¤ÉÉÒ]ºÉxÉ, VÉèBÉE, àÉèlªÉÚVÉ, àÉÉ®ÉÊ]xÉ, AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ãÉÉì : ]èBÉDºÉ AÆb àÉè]äÉÊ®ªÉãºÉ, +ÉÉBÉDºÉ{ÉEbÇ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ
|ÉäºÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ, iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2005, {Éß. 679.
8
OÉÉäBVÉ, àÉèlªÉÚVÉ, ãÉÉÒ, ASÉ.{ÉÉÒ. +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ãÉÉì : {ÉEÆbÉàÉå]ãºÉ, ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãºÉ AÆb bÉäÉÎBÉD]ÅxºÉ, BÉEèà¥ÉVÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ |ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2007 {Éß. 77.
5
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BÉE®xÉä´ÉÉãÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 9
1.9 xÉÉÒãÉ cÉìBÉEä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® =xÉBÉEÉ BÉEÉàÉ =xÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäMÉÉ *”10
1.10 n |ÉEéBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1957) àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ºÉºiÉÉ (JÉSÉæ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ), ºÉÖMÉàªÉiÉÉ, ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ-ÉÊ´É¶Éä-É
BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ YÉÉxÉ * =ºÉàÉå iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊMÉxÉÉA MÉA cé VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉÆSÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ´Éä cé - JÉÖãÉÉ{ÉxÉ, jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ * ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå
àÉå cé :‒
“+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cè xÉ cÉÒ ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäiÉä
cé * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä .... ªÉc àÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä +ÉÆMÉ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÚFàÉ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ|ÉBÉEÉ® =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä * càÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä * càÉ
ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉË¤ÉnÖ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ¤É
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÆºÉnÂ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® .... +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå - ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè .....* ªÉtÉÉÊ{É ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå {ÉnÉºÉÉÒxÉ ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®cåMÉä, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¶É¤n àÉå ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉcÉÒ ãÉFÉhÉÉlÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É-] A´ÉÆ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè ”*11
1.11 ®ÉäÉÊàÉxÉ µÉEäªÉBÉEä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ VªÉÉnÉ iÉäVÉ SÉãÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cÉäiÉÉÒ cé * ´ÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉºiÉä cÉäiÉä cé iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÉÒàÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”12
1.12.®Éä¤ºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉvÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉE®iÉä cé, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉºiÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉE®iÉä cé...... +ÉÉÊvÉBÉE
º]äÉË´ÉMºÉ, SÉå]ãÉ, ãÉÉÒMÉãÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãºÉ <xÉ xÉÉ<ÇxlÉ ºÉåSÉÖ®ÉÒ <ÆMãÉéb, BÉEèÉÎà¥ÉVÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ,
|ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2006 {Éß-~ 3.
10
cÉìBÉEä, xÉÉÒãÉ, <x]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ö AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ãÉÉì, BÉEä´ÉäÉÎxb¶É {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ, |ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ,
1998, {Éß. 65.
11
bÅä´É®ÉÒ, MÉäÉÊ´ÉxÉ, “n VªÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãºÉ <xÉ n ªÉÚ. BÉEä. : |ÉEÉàÉ cä´ÉÉ]Ç ]Ö ãÉäMÉä]” 28
]ÉÒ.+ÉÉ®.A.AºÉ. 51 (2009).
12
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 7.
9
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉiÉ® ÉÊ´Éuä-É ®JÉiÉä cé ...... +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉÉå {É®
VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ näiÉä cé ....... ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É-] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉVÉMÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cé *”13
1.13 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEä xÉÉxÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä cãBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉãÉiÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ{É®BÉE
àÉÉäSÉæ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä SÉãÉiÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ A´ÉÆ ºÉºiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cé * ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊ BÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÆSÉÉå àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÉå * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÒQÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉßEiÉ xªÉÉªÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉA ; {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *14 AàÉ. ºÉÉÒ.
VÉä. BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä =xcå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé,
´Éä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +É{ÉäF ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä, xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{É®BÉE fÆMÉ ºÉä *”15
1.14 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 14´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1958) - “xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®” àÉå
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEåp A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉÉn àÉå „=SSÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ‟ xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1974) àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
+ÉÉOÉc lÉÉ ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉE =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉgÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1.15 xªÉÉ. VÉä. ºÉÉÒ. ¶ÉÉc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉÉn àÉå, º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊ vÉªÉÉå
àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, 1976 àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ BÉEåp àÉå nÉäxÉÉå VÉMÉc BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
1.16 º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉMÉ XIV -BÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE lÉÉ - „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ‟ * =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉxÉÖSUän 323BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 323JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå” BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1976 BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 2, {Éß-~ 284 .
VÉèxÉ, AàÉ.{ÉÉÒ. VÉèxÉ, AºÉ. AxÉ., ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãºÉ +ÉÉ{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ãÉÉì 1989, ãÉäÉÎBÉDºÉºÉ xÉäÉÎBÉDºÉºÉ, <ÆÉÊbªÉÉ, 7´ÉÉÆ
ºÉÆºBÉE®hÉ, 2011 {Éß-~ 1996.
15
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 2, {Éß 279.
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè -“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå, ®ÉVÉº´É àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É àÉci´É BÉEä
BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ”
1.17 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1985 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE +ÉºÉÆJªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉA MÉA * +ÉxÉÖSUän
323BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1872 BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1998 BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ, +É{ÉxÉäÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®nÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ´Éä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä +ÉÉ¤Ér
cé *16
1.18 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆM É ºÉä
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
=ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒ SÉ BÉEÉä<Ç
àÉÖBÉEnàÉÉ xÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉVÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * „BÉEã{É‟ ¶É¤n ºÉä
„ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ xÉcÉÓ‟ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÆSÉ BÉE®ä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉä iÉÉä AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É cÉäiÉÉ
cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè *”17
1.19 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä -- ABÉE xÉ<Ç oÉÎ-] ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ 124´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1988) àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (1969) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®
oÉÎ-]{ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE-„1.15 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉå +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ......*
¤ÉºÉÖ, nÖMÉÉÇ nÉºÉ, „BÉEàÉå]ÅÉÒ +ÉÉxÉ n BÉEÉxº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ãÉäÉÎBÉDºÉºÉ, xÉäÉÎBÉDºÉºÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 8´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2011
{Éß. 10650, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤É.BÉEàÉãÉ ºÉäxÉ ºÉÖ{iÉÉ ; (2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 612 £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
17
BÉD´ÉÉºÉÉÒ VªÉÖÉÊb¶ÉªÉãÉ ; xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ¶É¤´ÉÉÒ® +ÉcàÉn ÉÊxÉàxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè http://sja.gos.pk/assets/articles/Quasi%20Judicial.pdf (+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ] 25.09.2017 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ) ; ®äBÉDºÉ ¤É.
<ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉÊàÉ¶ÉxÉºÉÇ (1924), 1 BÉEä. ´ÉÉÒ. 171. £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
16
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1.21 ........ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉä, |ÉSÉÖ® +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ PÉ]É<Ç
VÉÉA .....*
1.27 ºÉÉ®ÉÆ¶É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]É<Ç VÉÉA,
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä BÉEÉªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ {É® £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 45± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *‟ (®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ )
1.20 BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE BªÉlÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006 {É® +É{ÉxÉÉÒ 17´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 13.3 àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “........... =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
|ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ABÉE JÉÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ={ÉSÉÉ® {ÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® BÉEÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉ xÉ cÉä *”
1.21 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä “AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb ¤ÉÉ<Ç ãÉÉ®VÉ® ¤ÉåSÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ” ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉÒ 215´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2008) àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉäSÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉãÉÆvªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
{ÉÉÒUä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ºÉ¤É àÉÉàÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä cÉåMÉä * ¤Éc®ÉãÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É-]ÉÒBÉE®hÉ/BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎ BÉDiÉ ºÉä
BÉEàÉ +ÉãÉÆPÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ18 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ *
1.22 MÉÖVÉ®ÉiÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ AººÉ® {ÉÉ´É® ÉÊãÉ.19 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÒvÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆS ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå cè -“ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
18
19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 1125.
(2016) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 103.
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1. BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉpÉºÉ ¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (=BÉDiÉ) àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä oÉÎ-]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ?
2. BÉDªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉ |É¶xÉ {É® VÉÉä ®É-]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉ ªÉÉ
ãÉÉäBÉE àÉci´É BÉEÉ xÉcÉÓ cè, xÉäàÉÉÒ iÉÉè® {É® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ?
3. BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉÒvÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå nä¶É BÉEä ºÉÖnÚ® <ãÉÉBÉEÉå àÉå BÉEFÉÉÒBÉEÉ®Éå BÉEÉä xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ?
4. BÉDªÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É®É¤É® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ? VÉèºÉÉÉÊBÉE
]ÉÒ.bÉÒ.AºÉ.A.]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (vÉÉ®É 14 +ÉÉè® 15) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
5. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ àÉÖqÉ VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ?
1.23 <ºÉÉÒ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, =xÉBÉEä µÉEàÉ¶É& +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ =kÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉi´É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÒhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ UÉÒxÉÉ VÉÉºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEFÉÉÒBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉDªÉÉ AäºÉä BÉEFÉÉÒBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ BÉE®ä *
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+ÉvªÉÉªÉ 2
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ : ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
2.1 |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ nä¶É +É{ÉxÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
cé * +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉEÉÆºÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
àÉÆSÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ *
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé *20

fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ SÉÖBÉEä
cè, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
=ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ

BÉE. |ÉEÉÆºÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ
2.2 |ÉEÉÆºÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ bäºÉ
BÉExÉÉÎ{ÉDãÉ]ÂºÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =xÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä VÉÉÊ]ãÉ cÉäiÉä
cé +ÉÉè® =xÉ {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * 21 |ÉEÉÆºÉ àÉå, +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ-£ÉÉ-ÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
nÉäc®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè *22 iÉlÉÉÉÊ{É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ |ÉEÉÆºÉ àÉå {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉßEiªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉä cé * ºÉÉlÉ cÉÒ, |ÉEÉÆºÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè *23
2.3 n BÉEÉ=ÆºÉÉÒãÉ n <Ç]ä] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä =xÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè * BÉEÉãÉÉÆiÉ®
àÉå iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * n BÉEÉ=ÆºÉÉÒãÉ n <Ç]ä] BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE
ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå (+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå) +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉßlÉBÉE BÉE®BÉEä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE® ãÉÉÒ *24 |ÉEÉÆºÉ àÉå AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉä Ê]{ÉE àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉä +ÉÉiÉä cé * ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ
AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉ=ÆºÉÉÒãÉ n <Ç]ä] {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
2.4 ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]{ÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå {É® BÉEÉ=® AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]{ÉE n +É{ÉäãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ =xcå xÉ iÉÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEäxÉ]ÉäxÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ/àÉÖqä
àÉÉÊãÉBÉE, ãÉÉäBÉEäxp, ãÉiÉÉ, BÉÖEºÉÖàÉ ; BÉEÉè® +É´ÉxÉÉÒiÉ, BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉiªÉàÉÂ ãÉÉì <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ : 2016) {Éß. 191.
21
´ÉÉ®ãÉä], ºÉÉÒ. A. cä´É®gÉÉ{ÉE, “ n |ÉEåSÉ VÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ” 33 ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. 952 (1913).
22
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 19, {Éß. 190.
23
ÉÊVÉªÉÉ<Ç ¤ÉäÉÊBÉE® ¤ÉÖMÉÖBÉEàÉ, “ BÉEÉàÉxÉ ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãºÉ +ÉÉ{ÉE VÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊ®BªÉÖ +ÉÉ{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ <xÉ ªÉÚ®Éä{É ; A BÉEà{Éä®äÉÊ]´É
º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE |ÉEÉÆºÉ, ªÉÚ.BÉEä., <.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. AÆb n <Ç.ªÉÚ.5”AãÉ.VÉä.+ÉÉ®.78 (ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011).
24
bÉÒºÉäªÉ, A. ´ÉÉÒ., ãÉÉ +ÉÉ{ÉE n BÉEÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxÉ, +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ, ªÉÚxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMbàÉ, |ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2013
{Éß. 347.
20
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´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
2.5 BÉEÉìàÉxÉ ãÉÉì ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå, |ÉEÉÆºÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, „|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ àÉÆSÉÉå
+ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉàÉÆSÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ
àÉÆSÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * £ÉÉ®iÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä {ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉé{É nÉÒ *
JÉ. <ÆMãÉéb àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ
2.6 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ÆMãÉéb BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºiÉÆ£ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÉ|É´ÉÉºÉ, àÉxÉÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊ n BÉEä
ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé * =xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä =nÉc®hÉ VÉÉä ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä cé, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cé VÉÉä ´Éä ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * {É]Â]ÉvÉßÉÊiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉÉä {É]Â]änÉ® +ÉÉè® {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé *25 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå cé * <ÆMãÉéb àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ® cé * ´Éä ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé --(i) ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ABÉE JÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ (BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É), uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; ´Éc
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ =xÉ ´ÉBÉEÉÒãÉäiÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè/cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ ®JÉiÉÉ/®JÉiÉÉÒ cÉå ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ cÉå *
(ii) xÉàªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ãÉFÉhÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè SÉÉcä ´Éä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉå ªÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÆ ºlÉÉAÆ cÉå *26
2.7 <ÆMãÉéb àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉäãb AVÉ {Éå¶ÉxÉ AäBÉD], 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
MÉ~xÉ ºÉä 20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå +ÉxÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ AäBÉD], 1911 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ©ÉÉ] BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA * iÉ¤É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
¤ÉfÃiÉÉÒ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É ®cä cé * 27
2.8 1932 àÉå, bÉäxÉÉäàÉÉä® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ ABÉE
25
26
27

µÉEäªÉ BÉEä, ®ÉäÉÊ¤ÉxÉ, ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãºÉ <xÉ n BÉEÉìàÉxÉ ãÉÉì ´ÉãbÇ, n {ÉEäb®ä¶ÉxÉ |ÉäºÉ, ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ, 2008 ; {Éß 20.
ªÉlÉÉäBÉDiÉ ; {Éß. 21.
ãÉÉÒMÉãÉ ABÉD¶ÉxÉ OÉÖ{É, “<Æ]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ö ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ” 15(2011).
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ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä - xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç28 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ
ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® UÉä½ näxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ºÉÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä >ó{É® =xÉBÉEä {ÉEÉªÉnä
|É¶xÉÉiÉÉÒiÉ cÉå, ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉàÉ BÉE®å * 29
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE-“quasi (BÉEã{É) ¶É¤n BÉEÉä VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤n ºÉä {ÉcãÉä VÉÉä½É VÉÉA iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉÒVÉ VÉÉä =ºÉ ¶É¤n BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè =ºÉàÉå =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤n BÉEÉä tÉÉäÉÊiÉiÉ
+ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉFÉhÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE =ºÉàÉå ´Éä ºÉÉ®ä ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä *”
2.9 1957 àÉå, |ÉEåBÉDºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ30 xÉä +ÉxÉäBÉE JÉÉºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ lÉÉÓ * =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cé :‒
(i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® MÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ) BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ãÉÉbÇ SÉÉÆºÉãÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ; <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ, ÉÊVÉxcå {ÉÉÊ®-ÉnÂ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ *
(ii) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉÉÌciÉ cÉä, BÉÖEU |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ àÉå xÉcÉÓ *
(iii) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA * 1958
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉAÆ *
(iv) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉå *
(v) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä ; <ºÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä „àÉÉàÉãÉä BÉEä =nÉc®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *31
(vi) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ cBÉE cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä *
2.10 2001 àÉå, ºÉ® AÆbÅÚ ãÉäMÉä] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE lÉÉ -- „ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ {ÉEÉ® ªÉÚVÉºÉÇ - ´ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ, ´ÉxÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ‟ =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
28
29
30
31

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ

*
{Éß. 4.
xÉÉä]- 11, {Éß. 47.
xÉÉä] 10, {Éß. 47.
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BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉÆjÉ àÉå +ÉxÉÖ£ÉÚiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ lÉÉÓ * VÉèºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, JÉSÉÉÇ, ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉEiÉÉ,
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ (+ÉxÉÖnÉ®) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ * <ºÉ|ÉBÉEÉ®, ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ,
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ, ´ÉßÉÊkÉBÉE, ºÉºiÉÉÒ, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®-BÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE -BÉE. ãÉÉbÇ SÉÉÆºÉãÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É OÉchÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
({É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä)
JÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´É-ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ |ÉBÉE] cÉä VÉÉAÆ
MÉ. ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] JÉÆb àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ JÉÆbÉå àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉä *
PÉ. ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉMÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ABÉEãÉ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÆb cÉä *
R. xÉÉè |ÉlÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆbÉå àÉå ºÉä c®äBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉÉÌBÉE] xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ´ÉÉÊ®-~ ´ÉBÉEÉÒãÉ cÉå *
SÉ. ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä VÉÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ºÉä´ÉÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ {ÉènÉ BÉE®ä iÉlÉÉ
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉä *
U. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE, ãÉÉbÇ SÉÉÆºÉãÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ABÉE
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
2.11 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉn xÉä ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ, BÉEÉä]ÂºÉÇ AÆb Ax{ÉEÉäºÉÇàÉå] AäBÉD], 2007 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä uÉ®É ABÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉÉA, ABÉEÉÒBÉßEiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉä xÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉbÇ SÉÉÆºÉãÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉä xÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * xÉ´É ºÉßÉÊVÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA „]ÅÉÆºÉ{ÉEÉäÉÍàÉMÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ‟ xÉÉàÉBÉE ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *32
MÉ. +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
2.12 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉàÉäiÉ nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®iÉÉ cè *33 ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉnÂ uÉ®É iÉèªÉÉ® „ABÉDºÉ{ãÉäxÉä]®ÉÒ xÉÉä]ÂºÉ ]Ö n ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ, BÉEÉä]ÂºÉÇ AÆb Ax{ÉEÉäºÉÇàÉå] AäBÉD],
2007 ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ =r®hÉ *
33
+ÉÉ=]ãÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE n ªÉÚ. AºÉ. ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ, 28 ¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.ªÉÖ.AºÉ.bÉÒ.AºÉ. (2004).
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2.13 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
¤ÉÉÎãBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEã{É cÉäiÉÉÒ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉFÉhÉ cé ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ,
®ÉVªÉ BÉEÉÒ nÉä +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ *
2.14 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ YÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ£É´É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä ABÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ µÉEàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆPÉ xÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® 1933 àÉå ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´É¶Éä -É
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä >ó{É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®É-]Å{ÉÉÊiÉ âóVÉ´Éäã] xÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éx´Éä-ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉxÉÂ 1939 àÉå +É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éc +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÆÉÊciÉÉ cè *
2.15 ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 1 iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É xÉMÉhªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
PÉ. BÉExÉÉ½É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
2.16 BÉExÉÉ½É àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ FÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè +ÉÉè® ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ º´É°ô{É +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEä SÉãÉiÉä BÉExÉÉ½É BÉEä xªÉÉªÉiÉÆjÉ BÉEä nÉä ºiÉÆ£ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *34 ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE cÉãÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cè * <ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®¶ÉÉÒãÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *35
2.17 BÉExÉÉbÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä®ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®iÉä cé VÉ¤É AäºÉÉ BÉE®xÉÉ AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ „ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ‟ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 1 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé * ´Éä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®iÉä cé * ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cé *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä
cé +ÉÉè® =xcå º´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä |ÉÉªÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É

34
35

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 20, {Éß.7.
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ, {Éß. 9.
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ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉä cé *36
2.18 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ º´ÉiÉÆjÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cÉäiÉä cé VÉÉä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * AäºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉªÉ& +ÉÉbÇ® <xÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ABÉE FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä-É àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2.19 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè®
|É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cé VÉèºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ,
¶É®hÉÉlÉÉÔ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä
BÉEàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉExÉÉbÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ BÉE®å *37
2.20 +ÉxÉäBÉE |É¶ÉÉºÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® cBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cé * ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé * ªÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& +É{ÉxÉä
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä * BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * =nÉc®hÉÉlÉÇ,
+ÉÉxÉ]ÉÉÊ®ªÉÉä SÉÉ<ãb AÆb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ÉÊ®BªÉÖ ¤ÉÉäbÇ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ SÉÉ<ãb AÆb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ
AäBÉD], 1990, <Æ]®BÉEÆ]®ÉÒ +ÉbÉä{¶ÉxÉ AäBÉD], 1998 +ÉÉè® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ AäBÉD] 1990 ºÉä OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè *
2.21 VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] iÉÉè® {É®
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ-ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ BÉExÉÉbÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè, +ÉÉè® ´Éä |ÉÉªÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ , ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® BÉE®iÉä cé *
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ&
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEÉä ¤ÉnãÉBÉE®
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉExÉÉbÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ - http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/administrativetribunals/ (+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ] 31.07.20178 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
37
BÉExÉÉbÉWÉ BÉEÉä]Ç ÉÊºÉº]àÉ bÉÒ.VÉä.ºÉÉÒ. 12 (2015).
36
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àÉÉxÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]iÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
iÉ£ÉÉÒ =ãÉ]äMÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cÉä * BÉExÉÉbÉ BÉEÉ {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉä {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉÉ cè *
2.22 ®äÉÊVÉbåÉÊ¶ÉªÉãÉ ]äxÉåºÉÉÒVÉ AäBÉD] BÉEä àÉÉàÉãÉ àÉå38 BÉExÉÉbÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ àÉÚãÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDi É BÉEÉä
UÉÒxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä * VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É cÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É *
2.23 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉävÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé (VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ), ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (VÉèºÉä BÉExÉÉbÉ ®äÉÊbªÉÉä
]äÉÊãÉÉÊ´ÉVÉxÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ), +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ (VÉèºÉä BÉExÉÉbÉ
BÉEÉéÉÊºÉãÉ {ÉEÉ® n +ÉÉ]ÂºÉÇ AÆb ®ÉÒVÉxÉãÉ ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] AVÉåºÉÉÒVÉ), xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ (VÉèºÉä, gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ,
àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ® ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉ|É´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶É®hÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (VÉèºÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ¤ÉÉäbÇ, BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ) * <xÉ ºlÉÉ<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉnlÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ
cÉäiÉä cé VÉèºÉä àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * BÉÖEU
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA cé :‒
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
µÉE. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ.

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

1.

n BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ AäBÉD], 1983

BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ÉÊ®BªÉÖ ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãÉ

2.

n BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ AäBÉD], 1977

BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ ÿªÉÚàÉxÉ ®É<]ÂºÉ ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãÉ

3.

n ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®VÉÉäãÉÚ¶ÉxÉ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ AäBÉD], 1977

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®VÉÉäãÉÚ¶ÉxÉ ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãÉ

4.

n |ÉÉä]äÉÏBÉD]MÉ BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ BÉEÉäxbÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ AäBÉD], 2015

+ÉÉÆ]ÉÉÊ®ªÉÉä BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ BÉEÉåbÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ

5.

n ®äÉÊVÉbåÉÊ¶ÉªÉãÉ ]äxÉåºÉÉÒVÉ, 2006

àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ® ¤ÉÉäbÇ

6.

n +ÉÉìx]ÉÉÊ®ªÉÉä AxÉVÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ AäBÉD], 1978

+ÉÉìx]ÉÉÊ®ªÉÉä AxÉVÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ

7.

n +ÉÉìx]ÉÉÊ®ªÉÉä ãÉä¤É® ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ, Aà{ÉãÉÉªÉàÉå] AäBÉD],
1995

+ÉÉìx]ÉÉÊ®ªÉÉä ãÉä¤É® ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ

8.

n +ÉÉìx]ÉÉÊ®ªÉÉä ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒVÉ AÆb n BÉEàÉÉäbÉÒ]ÉÒVÉ {ÉDªÉÚSÉºÉÇ +ÉÉìx]ÉÉÊ®ªÉÉä ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ

1981 (1) AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. ; ªÉc £ÉÉÒ näÉÊJÉA - àÉäºÉÉÒ {ÉEMÉÇÖºÉxÉ <Æbº]. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ AºBÉE ; 1981(2) AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
413.
38
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AäBÉD], 1990
9.

n {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉx]ÉÉÊ®ªÉÉä AäBÉD], 2006

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ OÉÉÒ´ÉÉÆºÉäVÉ ¤ÉÉäbÇ

10. n ´ÉBÉEÇ{ãÉäºÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ AÆb <Æ¶ªÉÉä®åºÉ AäBÉD], 1998

´ÉBÉEÇ{ãÉäºÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ AÆb <Æ¶ªÉÉä®åºÉ +É{ÉÉÒãºÉ
ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ

11. SÉÉ<ãb AÆb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ AäBÉD], 1990

+ÉÉìx]ÉÉÊ®ªÉÉä SÉÉ<ãºÉ AÆb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒ
ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ÉÊ®BªÉÖ ¤ÉÉäbÇ

12. n +ÉÉìx]ÉÉÊ®ªÉÉä cäÉÊ®]äVÉ AäBÉD], 1990

n BÉExVÉ®´Éä¶ÉxÉ ÉÊ®BªÉÖ ¤ÉÉäbÇ

R. +ÉÉº]ÅÉÊãÉªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
2.24 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉº]ÅÉä ÊãÉªÉÉ<Ç xªÉÉªÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cé * ´Éä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå
{É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäB ÉExÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉiÉä cé * ´Éä
àÉÖBÉEnàÉÉå ºÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉÆjÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä {ÉÚ®ä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉ®ãÉ, ºÉºiÉä, iÉÉÒµÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ xªÉÉªÉ ºÉä ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *39
2.25 1975 àÉå, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cé - ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ´ÉÉÊ®-~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä cBÉE, ®É-]ÅàÉÆbãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®,
BÉE®ÉvÉÉxÉ, |É´ÉÉºÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ÉÊxÉMÉàÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ, àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE FÉäjÉ * ®É-]ÅàÉÆbãÉ
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ´Éä]®ÆºÉ
ÉÊ®BªÉÖ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® |É´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ¶É®hÉÉlÉÉÔ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ xÉäÉÊ]´É ]É<]ãÉ ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãÉ +ÉÉè®
ºÉÖ{É®AxÉÖA¶ÉxÉ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ *
2.26 ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AÆb AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ]BÅ ªÉÖxÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * xªÉÖ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉèºÉä xªÉÖ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ BÉEä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉiÉ& ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn VÉèºÉä £É´ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®ÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè * ®É-]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ nÉäxÉÉå cè *40 +ÉxÉäBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå VÉèºÉä BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb +ÉÉè® xªÉÖ ºÉÉ=lÉ´ÉäãºÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cè * ªÉc ºÉ´ÉÉæSSÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
39

n ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉ{ÉE ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ <xÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, : https://www.mcgirrtech.com/developmentof-tribunals-inÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉ{ÉE ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ <xÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ (+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ] 7.8.2017 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ <xÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ; näªÉ® ´ÉäãºÉ AÆb ®äºÉ{ÉåºÉÉÊàÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ, : http://www.aat.gov.au/aboutthe-

australia/
40

aat/engagement/speeches-and-papers/the-honourable-justice-garry-downes-am-formerpre/tribunals-inaustralia-their-roles-and-responsib (07.08.2017 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®iÉÉ cè *41
BÉÖEU +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA cé :‒
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É +É{ÉÉÒãºÉ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ AäBÉD], 1975

AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ

<BÉD´ÉãÉ +É{ÉÉä®SÉÖÉÊxÉ]ÉÒ AäBÉD], 1984

<BÉD´ÉãÉ +É{ÉÉä®SÉÖÉÊxÉ]ÉÒ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ

àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ AäBÉD], 1958

àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ ÉÊ®BªÉÖ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AÆb AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉä Ê]´É ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ AäBÉD],
2013

xªÉÖ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AÆb AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É
ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ

ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ àÉäxÉäVÉàÉå] AÆb {ãÉÉÉËxÉMÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ
ãÉÉ AäBÉD], 1993

ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ àÉäxÉäVÉàÉå] AÆb {ãÉÉÉËxÉMÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ

º]ä] AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ AäBÉD], 2004

º]ä] AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ +ÉÉ{ÉE ´Éèº]xÉÇ
+ÉÉº]ÅÉä ÊãÉªÉÉ

ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AÆb AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ
AäBÉD], 1998

ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AÆb AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ

´ÉBÉEÇºÉÇ ÉÊ®cäÉÊ´ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ AÆb BÉExºÉÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ AäBÉD],
1988

´ÉBÉEÇºÉÇ ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ AÆb BÉExºÉÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉ

BÉD´ÉÉÓºÉãÉåb BÉEÉä]ÇºÉ, : http://www.courts.qld.gov.au/courts/court-of-appeal {É® ={ÉãÉ¤vÉ (7.8.2017 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊVÉ]) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
41
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+ÉvªÉÉªÉ 3
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ
3.1 £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉìàÉxÉ ãÉÉì |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä fÉÆSÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ {ÉÉÒUä ºÉxÉÂ 1941 42 iÉBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç
{É½iÉÉ cè VÉ¤É |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉBÉE® (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ cãBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå iÉÉÒµÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ ABÉE AäºÉÉ xªÉÉªÉàÉÆSÉ |ÉnÉxÉBÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ´ÉBÉEÉÒãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®å * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 uÉ®É nä¶É àÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´É®É] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 323BÉE +ÉÉè® 323JÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä,
={ÉJÉÆbÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä * 43
3.2 +ÉxÉÖSUän 323BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 323JÉ àÉå +ÉÆiÉ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 323BÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä
+ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 323JÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ cè *
ªÉc +ÉxÉÖSUän ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, <xÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 323JÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè * <xÉ nÉäxÉÉå +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè SÉÉcä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cÉä ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉä *
3.3 £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉ iÉÆjÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºiÉ® cé * +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{ÉºÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉÌVÉiÉ cé, ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * BÉÖEU =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cé
* =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE®iÉä
cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 131 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè (nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
®É-]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå) iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 143
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É-]Å{ÉÉÊiÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä àÉci´É BÉEä iÉlªÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖqä ÉÊ´É¶Éä-É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
3.4 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉèºÉä cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉÉå àÉå YÉÉxÉ ®JÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
iÉÉ. 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ SÉÆbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvªÉÉ {É®
SÉÆbÉÒMÉfÃ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xªÉÉ. bÉÒ. BÉEä. VÉèxÉ BÉEÉ £ÉÉ-ÉhÉ *
43
ºÉ®ªÉÖ ºÉiÉÉÒ¶É, “£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ- ¤ÉfÃiÉÉÒ àÉckÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉfÃiÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ” b¤ãªÉÖ AãÉ. +ÉÉ®. 2.
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fÆMÉ àÉå ¤ÉnãÉiÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå, =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÊ]ãÉ àÉÖqÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè *44
BÉE. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®äÉÎxBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç-1924
3.5 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå, +É{ÉÉÒãÉÉå, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ àÉÚãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É, SÉÉcä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ
xÉcÉÓ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ .....45 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉE® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÖZÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉÒ lÉÉÒ *
JÉ. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ-1966
3.6 £ÉÉ®iÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É®ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉvªÉªÉxÉ nãÉ xÉä 1969 àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉnSªÉÖÉÊiÉ ; {Én ºÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉxÉ´ÉxÉÉÊiÉ BÉEä
|ÉàÉÖJÉ nÆbÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
MÉ. ´ÉÉÆSÉÚ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - 1970
3.7 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ABÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cãÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉ-{ÉFÉ, i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ cÉä *
3.8 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè®
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä * +ÉÉMÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ AäºÉÉ cÉä VÉÉä
ÉÊxÉ-~É´ÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä * =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉcÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä cé *46
PÉ. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - 1972
3.9 1969, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. ºÉÉÒ. ¶ÉÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉxªÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ, “£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ” 37.2 VÉä.+ÉÉ<Ç.AãÉ.+ÉÉ<Ç. 223 (1995).
VÉäxÉºÉxÉ, AÉÊ®BÉE ÉÊMÉãÉ¤É]Ç +ÉÉè® cèãÉ®, lÉÉàÉºÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒªÉÉåb BÉEÉàÉxÉ xÉÉäãÉäVÉ : <à{ÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ +É|ÉÉäSÉäVÉ ; n °ôãÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉì,
º]å{ÉEbÇ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ, 2003, {Éß. 157.
46
´ÉÉÉÊ]BÉEÉ {ÉEÉàÉÇºÉÂ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2008) 216 ºÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ®. ÉÊnããÉÉÒ 37.
44
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3.10 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1974) àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE lÉÉ - =SSÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE {ÉßlÉBÉE =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *
R. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - 1976
3.11 BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÖJªÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ MÉ<Ç * +ÉiÉ&
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÊ xÉhÉÇªÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä +ÉÆMÉº´É°ô{É
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *47 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉàÉäiÉ +ÉxªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *48 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´É ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :‒
(i) ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉè® BÉEåp àÉå
nÉäxÉÉå VÉMÉc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(ii) gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ gÉàÉ (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(iii) ®ÉVÉº´É, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®, ¶Éc®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ, JÉÉtÉÉxxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
SÉ. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® àÉckÉÉ :
3.12 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÒUä =qä¶ªÉ xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ
xªÉÉªÉàÉÆSÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ; ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä xªÉÉªÉàÉÆSÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
xÉäàÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉnÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä àÉci´É
BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ * |ÉvÉÉxÉiÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè®
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
BÉEä. ºÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ, “BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ º]ä]ºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãºÉ” 41 : 1 VÉä. +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ<Ç. 116 (1999).
ÉÊiÉâó´ÉåMÉbàÉ, +ÉâóhÉ BÉEä., “n +ÉÉBÉDºÉ{ÉEbÇ cåb¤ÉÖBÉE +ÉÉ{ÉE n <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ 414 (+ÉÉBÉDºÉ{ÉEbÇ |ÉäºÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉËBÉEMbàÉ - |ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2016).
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cÉäiÉÉ cè *
3.13 „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ‟ ¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè * VÉºÉ´ÉÆiÉ ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ., àÉä®~ ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉFàÉÉÒSÉÆn49 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉvÉÉxÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
=ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè, VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®,
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè *
3.14 <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäiÉä cé VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé * xªÉÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ-{ÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé ; +ÉÉè®
<xÉàÉå iÉÉÒµÉ A´ÉÆ ºÉºiÉÉ xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ <xÉàÉå BÉEÉªÉÇ-|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶É¤n BÉEÉÒ ®ÉäªÉãÉ +ÉBÉD´ÉäÉÊ®ªÉàÉ AÆb ºÉàÉ® AÆb
ÉÊ´Éx]® MÉÉbÇxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ®ÉËBÉEºÉxÉ50 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :‒
„xªÉÉÉÊªÉBÉE‟ ¶É¤n BÉEä nÉä +ÉlÉÇ cé * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå
uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cé, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÎºiÉ-BÉE cÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉ àÉÉÎºiÉ-BÉE BÉEÉàÉ BÉE®ä VÉÉä ªÉc iÉªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
3.15 +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉºÉÉäÉÊºÉA]äb ºÉÉÒàÉå]
BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ51 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É SÉãÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè ´Éc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè càÉä¶ÉÉ ºÉä BÉE½É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * =ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ABÉE |É£ÉÖiÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé *” +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ®É xÉcÉÓ {É® BÉÖEU ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ +É´É¶ªÉ cÉäiÉÉ
cè *
3.16 nÖMÉÉÇ ¶ÉÆBÉE® àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ®ÉVÉ ÉËºÉc52 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ‟ ¶É¤n àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉèºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¶É¤n àÉå ºÉ¤É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉiÉä cé ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ MÉ~xÉ
49

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 677.

50

1892) 1 BÉD´ÉÉÓºÉ ¤ÉåSÉ 431 (452).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ.ºÉÉÒ. 1595.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 520.
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
3.17 £ÉÉ®iÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ÉÊnããÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn53 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉºÉÉäÉÊºÉA]äb ºÉÉÒàÉå]
BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ54 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉBÉEäãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É xÉcÉÓ cè *
3.18 ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäãÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ VÉäÉÊSÉãcÖ55, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ -cÉÊ®xÉMÉ® ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ¶ªÉÉàÉºÉÖxn® ZÉÖxÉZÉÖxÉ´ÉÉãÉÉ56 àÉå ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ :‒
„BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É <xÉBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * ªÉtÉÉÊ{É, ºÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäiÉä cé *
„xªÉÉªÉÉãÉªÉ‟ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉFÉÖhhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè
ªÉÉ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ =ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä MÉ½¤É½É
VÉÉiÉÉÒ cè *‟
3.19 xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® ºÉiªÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ57 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ -“xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä VÉÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
53
54
55
56
57

A.
A.
A.
A.
A.

+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.

1950
1965
1993
1961
1956

AºÉ. ºÉÉÒ. 188.
AºÉ. ºÉÉÒ. 1595.
AºÉ. ºÉÉÒ. 412.
AºÉ.ºÉÉÒ. 1669.
AºÉ. ºÉÉÒ. 153.
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉvªÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä * +ÉiÉ& VÉ¤É |É¶xÉ =~iÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA =ºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé *”
3.20 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉªÉ& ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ&
´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´É¶Éä-É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆPÉ58 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE :‒
„........... ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É¶Éä-É/ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä ªÉc iÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEä BÉEÉªÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉàÉ°ô{É cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ xªÉÉªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * VÉcÉÆ nÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉÉå àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉä =xÉBÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEã{É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, (JÉ)
AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä |ÉVÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ iÉlÉÉ (MÉ) cÉãÉÉÆÉÊBÉE nÉä {É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ |ÉVÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉ
cè iÉlÉÉ (PÉ) BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ; =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEã{É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä iÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEcÉ VÉÉºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU ãÉFÉhÉ ªÉÉ
ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé , ºÉ¤É xÉcÉÓ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEU ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ =ºÉàÉå
®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xªÉºiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *‟
3.21 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É-ÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 323BÉE(2) àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ -(i) xÉÉèºÉäxÉÉ, lÉãÉºÉäxÉÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ;
(ii) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE ;
(iii) ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ,
AäºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ cè, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ * ¤ÉÉn àÉå 1987 àÉå +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉä´ÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA *
58

(2012) 10 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 353.
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ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè :‒
(i) BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
(ii) ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ; +ÉÉè®
(iii) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ *
3.22 ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * BÉEàÉãÉBÉEÉÆiÉÉÒ nkÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ59 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE-“ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå {É®º{É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä
FÉäjÉ cé VÉcÉÆ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÆiÉ +É´É¶ªÉ cÉä, +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEFÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ-ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ JÉÉÓSÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =ºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä c]ÉBÉE® ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉ ¤ÉnãÉÉ VÉÉA =xÉBÉEä
{É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉn ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * BÉEåp àÉå ABÉE ºÉ´ÉÉæ SSÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ, VÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEÉÒ VªÉÉä-~iÉÉ BÉEÉ£ÉÉÒ =ãÉZÉÉ cÖ+ÉÉ |É¶xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ºÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä ºÉÉFªÉ BÉEä BÉE½ä ÉÊxÉªÉàÉÉå
ºÉä ¤ÉÉÆvÉä xÉcÉÓ MÉA iÉÉä ´Éä ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ-]
BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉEàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®É¶É BÉE®åMÉä *”
3.23 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ A. BÉEä. ¤Éäc®É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ60 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(2) BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ, ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ={ÉÉvªÉFÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, cBÉE
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, “xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä xÉ-]
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
3.24 iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nãÉ´ÉÉÒ® £ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ ®ÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ :‒
“53. ........... |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ........ ABÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cé VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ cé, VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉo¶É cÉä ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
59
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ.ºÉÉÒ. 2056.
(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 347
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä xÉ xÉBÉEÉ®ä *
54. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ´Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ
càÉÉ®É ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE „càÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ´ÉcÉÓ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉºlÉÉ {ÉènÉ BÉE®ä * ªÉc iÉ£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
|É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ-~iÉÉ ´ÉÉãÉä ªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
U. ®É-]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
3.25 AàÉ. ºÉÉÒ. àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ61 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA AäºÉä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® nÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xÉªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå =xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ
lÉÉÓ * =ºÉàÉå +ÉÉMÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
3.26 <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ {ÉEÉ® AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå]ãÉ ãÉÉÒMÉãÉ ABÉD¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ62 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÖqÉå {É® ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉä *
3.27 A. {ÉÉÒ. {ÉãªÉÖ¶ÉxÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉÉÒ. xÉÉªÉbÖ63 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä -ÉYÉ ºÉãÉÉc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÆMÉ º´É°ô{É cÉåMÉä*
3.28 AãÉ. {ÉÉÒ. {ÉãªÉÖ¶ÉxÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉÉÒ. xÉÉªÉbÖ64 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉãÉ (|ÉnÚ-ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉxÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ lÉä, nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ n{ÉDiÉ® ¶ÉÉc +ÉÉºÉÉÒxÉ
lÉä * <xÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊ´É-ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
{É½iÉÉãÉ BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ cÉä ºÉBÉEä * <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇi É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé *
1986(2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 176. .
1962(3) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 212.
63
1999(2) AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 718.
64
2001(2) AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 62.
61
62
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3.29 {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®É-]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
(+É{ÉÉÒãÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉËBÉEiÉÖ ´Éä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉA MÉA +ÉÉè® ªÉc
àÉÉÆMÉ =~ÉÒ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä
BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 186´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ BÉEÉàÉ BÉE®å * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®É-]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ABÉE
ÉÊ´É¶Éä-É i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉàÉÆSÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®ä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉå *
3.30 ]èBÉEÉÒ ]äMÉÉÒ iÉÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc £ÉÆbÉ®ÉÒ65 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ |ÉnÚ-ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊãÉãÉ ºÉ¤ÉãÉÉäBÉE66 àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ |ÉnÚ-ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ®É-]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ |ÉnÚ-ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖAºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ªÉÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉA *
VÉ. SÉÉäBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - 1977
3.31 |ÉiªÉFÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ABÉE {Éßl ÉBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE BÉEåpÉÒªÉ BÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ
cÖ<Ç * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-É YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉå VÉÉä {ÉÚ®ä ´É-ÉÇ ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉä BÉE®
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cVÉÉ®Éå BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å *
ZÉ. ®ÉPÉ´ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - 2002
3.32 |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ABÉE xÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ´Éc +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä
iÉlÉÉ =ºÉä =ããÉÆPÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä * ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä-ÉhÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE ®JÉÉ VÉÉA *67 {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2002
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

65
66
67

22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2017 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 2017 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1359.
(2013) 5 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 1.
+ÉxÉÖ-ÉÉ ®àÉä¶É, “ÉÊ]Å¤ªÉÖxÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉWÉ BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒÉÊ]´É ®VÉÉÒàÉ” 9 AxÉ.ªÉÖ.VÉä.AºÉ.AãÉ.+ÉÉ®. 272-273 (2016).
28

\É. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017
3.33 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 uÉ®É +ÉÉ~ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDi É nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊVÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè VÉÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 cè *
3.34 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 184 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ 2017 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ, ={É
SÉäªÉ® {ÉºÉÇxÉ, +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ ºÉnºªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉnºªÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉnºªÉ, ®ÉVÉº´É ºÉnºªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ,
+É{ÉÉÒãÉ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (2) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ 19
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (3) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé * ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *68
3.35 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉÉå BÉEä
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉºiÉä (JÉSÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ), ºÉÖMÉàªÉ, ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ, i´ÉÉÊ®iÉ cÉäi Éä cé
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÒQÉiÉÉ A´ÉÆ nFÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÖMÉÇàÉ, +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{É®BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÉÔãÉä cÉäiÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
+ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉÖEU
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ iÉÉè® {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® ºÉÉàÉxÉä
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É c® ´É-ÉÇ nÉÉÊJÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É n® =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ®cÉÒ
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ 94± ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
BÉÖEU +ÉÉÆBÉE½ä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :‒
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1.

BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 àÉå

44,333

2.

®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

30.09.2016 BÉEÉä

45,604

VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, 2017 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 558 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ 2017 BÉEÉä ®É-]ÅÉÒªÉ
cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä ¶ÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉBÉDªÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉä-É ºÉä
nÚÉÊ-ÉiÉ cè * ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.VÉÉÒ.]ÉÒ.) BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé *
BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (|ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆPÉ, +ÉvªÉFÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 2017 BÉEÉÒ ºÉÆ. 640 ; +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊº ÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
778/2017 ; iÉlÉÉ ºÉÉä¶ÉãÉ ABÉD¶ÉxÉ {ÉEÉ® {ÉEÉä®äº] AÆb AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå] ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
561/2017 BÉEÉä £ÉÉÒ näÉÊJÉA 68

29

3.

jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

03.07.2016 BÉEÉä

78,118

4.

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ 2016 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
BÉE® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

90,592

5.

+ÉÉªÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

91,538

2016 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
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+ÉvªÉÉªÉ 4
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®É´ÉãÉÉäBÉExÉ
4.1 ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ
cÉÒ ABÉE +ÉÆMÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 14´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå (1958) xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä iÉÆjÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ VÉiÉÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ
näxÉä BÉEä iÉÆjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xªÉÉªÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *69
BÉE. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 14´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1958
4.2 àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå nä®ÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ/+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ JÉSÉÇ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ, ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ ºÉä VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ
ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xªÉÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ cÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉlªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉå *
4.3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ¤É½É |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉÉå/àÉÖqÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE
|ÉEÉÆºÉ àÉå BÉEÉbÆºÉÉÒãÉ n <]ä] VÉèºÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè,
<ÆMãÉéb, |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ *70
4.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEåp àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉÉÌciÉ +ÉvªÉFÉ BÉE®ä iÉlÉÉ =xÉàÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®å * =xÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
nÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr cÉåMÉä - ABÉE i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É ºÉºiÉÉ xªÉÉªÉ/<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä]ÉÒ -UÉä]ÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉå VÉÉä =xcå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç BÉE]Éèi ÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
JÉ. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1974
4.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä „=SSÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ’ {É® +É{ÉxÉÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ -AxÉ.AxÉ.àÉÉlÉÖ®, SÉäxVÉäVÉ ÉÊ®BÉD´ÉÉªÉbÇ <xÉ ´ÉÉÍBÉEMÉ AÆb |ÉÉäÉÊºÉVÉ®ãÉ ãÉÉìWÉ {ÉEÉ® º{ÉÉÒbÉÒ |ÉÉäºÉäÉËºÉc, 32 +ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ.+ÉÉ®. 337344 (2005).
70
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 49, {Éß. 415.
69
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“ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉOÉc ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE {ÉßlÉBÉE =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉE®ä *
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ BÉEÉàÉ BÉE®å, iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉå, ÉËBÉEiÉÖ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ´ÉèºÉÉÒ cÉå VÉèºÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cé *
.........ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <xÉ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉå iÉÉä càÉå xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉfÃiÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEèºÉä BÉEàÉ cÉä {ÉÉAMÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
+ÉiÉ& càÉ {ÉßlÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
4.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉºiÉÉÒ n® {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
MÉ. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 79´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1979
4.7 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä „=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ‟
{É® +É{ÉxÉÉÒ 79´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ -„1.5 ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÉ®iÉi´É cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉVªÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå nÉäxÉÉå
BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ cÉä *
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉ àÉå nä®ÉÒ xªÉÉªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä =xÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ iªÉÉMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä
+ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉå{ÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè *
1.5BÉE. àÉÉàÉãÉÉå BÉEä nä® ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ABÉE
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå
uÉ®É SÉãÉÉA MÉA àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå ¤É®É¤É® BÉE-] £ÉÉäMÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé .......*
1.14. 1974 àÉå, VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ VÉ°ô®iÉ {É® ÉÊ´É¶Éä-É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉ |É¶xÉÉå
àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ, BÉE®ÉvÉÉxÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÉç ÉÊ´É-ÉªÉBÉE àÉÉàÉãÉä
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ÉÊ´É¶Éä-É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå ºÉàÉäiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
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BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *‟
PÉ. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 115´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç-1986
4.8 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉE® àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå BªÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ãÉäBÉE® =SSÉ
{ÉnÉxÉÖµÉEàÉ iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ BÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ
BÉE®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEåpÉÒªÉ BÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
„1.5 |ÉvÉÉxÉiÉ& xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxÉxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ, gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÆSÉ
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ SÉÉciÉä
cé *
2.36 BÉEåpÉÒªÉ BÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEåpÉÒªÉ BÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
2.39 BÉEåpÉÒªÉ BÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® MÉc®ÉÒ
SÉÉä] ãÉMÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä ãÉMÉåMÉÉÒ *‟
R. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 124´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - 1988
4.9 „=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä - ABÉE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É oÉÎ-]‟ xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“ªÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |É¶xÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ cè * <xÉºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå +É|ÉiªÉFÉ °ô{ÉºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
.......ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉÒ ªÉÉ
BÉEÉ]ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
.......ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå, ... +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]É<Ç VÉÉA * <ºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®BÉEä
BÉEÉªÉÇ°ô{É àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ BÉE®xÉä {É®, ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 45± àÉÉàÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉ +ÉÉAÆMÉä *‟
4.10 ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
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+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä <iÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé - |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÉÊn * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ªÉc ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÖãÉÇ£É cé, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ{É®BÉE cé, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
JÉSÉÉÔãÉä cé +ÉÉè® <xÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vÉÉÒàÉä cé *‟
SÉ. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 162´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1998
4.11 BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® º´ÉhÉÇ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉBÉE® (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®É-]ÅÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AãÉ. SÉÆp BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉEèºÉãÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖSUän 226/227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉµÉEàÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ |ÉBÉE] BÉE® SÉÖ BÉEÉÒ cè * cÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå
ºÉàÉÉSÉÉ®Éå àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cÉÒ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉªÉ VªÉÉnÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE àÉcÆMÉÉ £ÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå
ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEä] xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEä àÉxÉ
àÉå nÖÉÊ´ÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉºlÉÉ bMÉàÉMÉÉ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä £É®ÉäºÉÉ =~ VÉÉAMÉÉ *
...... ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉ |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
..... BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEä àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ JÉSÉÇ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä nä¶É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉJÉÉAÆ ¤ÉxÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
.....|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEè] BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ
* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xªÉÉªÉàÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä >óÆSÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
xÉÉÒSÉä cÉäMÉÉ *
...... +ÉÉVÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ =~iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ABÉEVÉÖ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÖxÉä VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
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àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 79´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉÚÆVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè ....‟
4.12 AãÉ. TÉxp BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -„+É¤É ªÉc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÆjÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
........ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cé *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉBÉEä +É{É´ÉÉn cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä
¤ÉxÉÉA MÉA cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ªÉc xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉnºªÉ
AäºÉÉ YÉÉxÉ näiÉä cé VÉÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ xÉ cÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
<xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ ªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÖZÉÉA *‟
U. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 186´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - 2003
4.13 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® n¤ÉÉ´É iÉlÉÉ ¤ÉÉäZÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉãÉ (|ÉnÚ-ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974, ´ÉÉªÉÖ
(|ÉnÚ-ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ºÉBÉEäMÉÉÒ, <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE 1972 BÉEä º]ÉBÉEcÉäàÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ 1992 BÉEä ÉÊ®ªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊã ÉA MÉA {ÉEèºÉãÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VII BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] 13BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 253 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4.14 +ÉÉMÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÖqÉå {É® +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1906 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ cãBÉEÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÒvÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE-“VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, +É¤É ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE c® ®ÉVªÉ àÉå ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +É¤É ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉãÉ
|ÉnÚ-ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ-ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1981 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉå c®äBÉE ®ÉVªÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *‟
VÉ. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 215´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2008
4.15 „AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ. ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb ¤ÉÉ<Ç ãÉÉVÉÇ® ¤ÉéSÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç‟ xÉÉàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ cé +ÉÉè® ´Éä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ MÉA cé *
ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ cé * ªÉc vÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE 1985 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé, §ÉÉàÉBÉE vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒ BÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE -“7.8 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® {É® cé * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÚãÉ ºiÉ®,
VÉcÉÆ àÉÖBÉEnàÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE
SÉãÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉSÉÖ®àÉÉjÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä iÉ¤É iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä FÉÉÒhÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ªÉÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè *
8.1 ..... ¤Éc®ÉãÉ, <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 229 BÉEä
ºÉàÉ°ô{É 1985 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE ={É¤ÉÆvÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä ´ÉÉ¶ÉiÉç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ àÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEåpBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE ãÉÉäBÉE BªÉlÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
8.2 ªÉÉÊn ªÉc vÉÉ®hÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉä, ´Éc +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ,
VÉèºÉä |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉè]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉÒ cè, º´ÉªÉÆ 1985 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *‟
4.16 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ +ÉãÉÆPªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä =qä¶ªÉ lÉÉ ´Éc
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ºÉ¤É àÉÉàÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉxÉä cÉåMÉä*
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4.17 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE „=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉèºÉÉÒ +ÉãÉÆPªÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÒ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® (=BÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉ¤É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ºÉàÉäiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É BÉE£ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
ZÉ. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 232´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2009
4.18 „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ - ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ’ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE°ô{É 70 ´É-ÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´É-ÉÇ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“1.2 ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >óÆSÉä
ºiÉ® {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉßÉÊk ÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® >óÆSÉä ºiÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ - |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®É vÉxÉ
JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ SÉãÉÉxÉä àÉå =xÉBÉEä ºÉàÉßr, ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *.....
1.8 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * =ºÉàÉå
SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
6 àÉÉºÉ ºÉä ãÉäBÉE® 1 ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè *.....‟
4.19 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ -„1.9 ....... <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn {ÉcãÉä cÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ ABÉE ºÉàÉÉxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA
ªÉÉÊn =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65 ´É-ÉÇ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, VÉÉä 62 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉä cé +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå iÉÉä ÉÊVÉºÉä
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉchÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
àÉå =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 2-3 ´É-ÉÇ cÉäMÉÉ * |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 70 ´É-ÉÇ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 65
´É-ÉÇ cè *..........‟
4.20 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉxÉä
37

´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ àÉå +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc +ÉÉªÉÖ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉä 70 ´É-ÉÇ
ÉÊxÉªÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉ ÊkÉ +ÉÉªÉÖ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA SÉÉcä ´Éä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ºÉä +ÉÉA cÉå ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE FÉäjÉ ºÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ 5
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ
5.1 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉEã{É BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ * +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé *71
=xcå ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊnA VÉÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä =SSÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè *72
5.2 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =xÉ ºÉ¤É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå, VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ,
¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå, ÉÊ´É£ÉänÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¤É
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉ® +ÉÉè® ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä näJÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É jÉ@VÉÖiÉÉ, <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉä *73
BÉE. ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÆjÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ
5.3 º´ÉºlÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
¶ÉÉºÉxÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä n¤ÉÉ´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cä *
º´ÉÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä º´ÉºlÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ
ºÉÉ® cè, +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè *74 xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ºÉä ´Éc
+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
nÚºÉ®ä +ÉÆMÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉE ®ciÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ AäºÉä n¤ÉÉ´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®å ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEèºÉä BÉE®xÉÉ cè *75 º´ÉiÉÆjÉ, ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊxÉb® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ càÉÉ®ÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É cè *76 xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè cºiÉFÉä{É +ÉÉè® n¤ÉÉ´É ºÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éc xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉÊiÉ¤Ér cÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEä *” <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ cÉä, ºÉÉvÉÉ®hÉ vÉxÉÉÒªÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ, xÉÉä] 2 {Éß. 279.
£ÉÉ®iÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 AºÉ. ºÉÉÒ. 188.
73
àÉèBÉE àÉÉäcxÉ =àÉ® ]ÉÒ, “A{ÉEäªÉ® ]ÅÉªÉãÉ ¤ÉÉÒ{ÉEÉä® BÉD´ÉÉºÉÉÒ VªÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ AVÉÉÊ®BÉD´ÉÉbÇ ¤ÉÉ<Ç báÉÖ |ÉÉäºÉäºÉ” 29 AàÉ. AãÉ. +ÉÉ®.
105 (1946).
74
®ÉÊVÉº]ÅÉ®, (|É¶ÉÉ.) =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÆiÉÉ ºÉiÉ{ÉlÉÉÒ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3265, iÉlÉÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉ àÉÖBÉÖExn ºÉÉc (2000) 4 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 640.
75
AºÉ. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 149.
76
£ÉÉ®iÉºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 603, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÆBÉEãÉSÉÆn ÉÊcàÉiÉªÉÉãÉ ºÉä~,
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1077, AºÉ.ºÉÉÒ. 2328 iÉlÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉ®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ®ÆMÉ®É´É {ÉÉÉÊ]ãÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 2631.
71
72
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ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä, +ÉÆn® BÉEä (xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå nÚºÉ®Éå BÉEä) iÉlÉÉ ¤ÉÉc® BÉEä (BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä) +ÉºÉ®
iÉlÉÉ n¤ÉÉ´É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cÉä *77 <ºÉBÉEä +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉkÉÉ BÉEåpÉå ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ´ÉMÉÇ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé, +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉè® {ÉããÉÉÊ´ÉiÉ nÖ®ÉOÉcÉå ºÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå AäºÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉ VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-~É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä
cÉä VÉÉä +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ £ÉªÉ ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEå, iÉÉä º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ *78
5.4 AºÉ. {ÉÉÒ. ºÉà{ÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ79 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉvªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ cé ; £ÉãÉä cÉÒ ¶ÉÉÒQÉ
xªÉÉªÉ, oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ xªÉÉªÉ BÉEä |É¶ÉºÉÆxÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ´Éc +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE º´É°ô{É ®JÉä ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ cÉä
ºÉBÉEä *
5.5 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä +É¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉÓ +ÉÉè®
=xÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉcÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉlªÉÇ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä-É YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É ºÉkÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ càÉä¶ÉÉ º´ÉÉMÉiÉªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ´Éc ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ ÉÊ¤ÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä VÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÖ xÉcÉÓ cÉäiÉä VÉÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ä, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ cÉå * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉå ´ÉcÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ * ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *80
5.6 AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® (=BÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉcÇiÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ¤É½ÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ABÉE BÉEåpBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉA VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®ä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÆjÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *
5.7 BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE BªÉlÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003 {É® +É{ÉxÉÉÒ 17´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ®
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. MÉÉÆvÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ àÉpÉºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆPÉ (2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. 1899 £ÉÉÒ näÉÊJÉA ; iÉlÉÉ ´ÉãÉå]ä
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ©ÉÉYÉÉÒ (1985) 2 AºÉ.ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 673.
78
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“VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA
iÉ¤É iÉBÉE ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ABÉE BÉEåpBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉä * <ºÉBÉEä +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉ cé ÉÊBÉE ´Éc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cÉä ...*‟
+ÉiÉ& ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-]
ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEåpBÉE AVÉåºÉÉÒ,
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉå{ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
JÉ. +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
5.8 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå +ÉcÇiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÌciÉ xÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉ cÉä ªÉÉ xÉ ®cÉ cÉä * +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ®ÉVªÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2002 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉcÇBÉE àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä
{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå
ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ
(BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÌciÉ xÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉ cÉä ªÉÉ xÉ ®cÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ cÉä ªÉÉ xÉ ®cÉ cÉä ; (JÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) ºÉä (5) BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® xÉ<Ç ={ÉvÉÉ®ÉAÆ ®JÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®É-]Å{ÉÉÊiÉ
uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *..........*‟
5.9 VÉèºÉÉÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉèBÉE½Éå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå °ô{É®äJÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
+É{ÉäFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ®JÉiÉÉ cÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉÉ cÉä ´Éc <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ BÉE®
ºÉBÉEä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÚFàÉ £ÉänÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ cÉäxÉä ºÉä
=xÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ * xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ cÉä, xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÎºiÉ-BÉE cÉä +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä * VÉ¤É
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉÉÒSÉä <ÆÉÊMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
(i) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉä ªÉÉ ®cÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉä ªÉÉ ®cÉ cÉä ´Éc +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É®,
(ii) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉä ªÉÉ ®cÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cÉ cÉä
VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä, ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É®,
(iii) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®cÉ cÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉä VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉä, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä {Én {É® *
5.10 ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉå iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ºiÉ® BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ cÉå * àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ81 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ´ÉÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉÉå àÉå ºÉä nÉä |É¶xÉ ªÉä lÉä -1. BÉDªÉÉ ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉ.]ÉÒ.]ÉÒ.) àÉå +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÉxªÉ
ºÉÉÉË´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ xÉ´ÉºÉßÉÊVÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè?
5.11 {ÉcãÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® “xÉcÉÓ” àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® “cÉÆ” àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ABÉE ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä®nÉ® ¶É¤nÉå àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE, “ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ãÉFÉhÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cè, ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉxÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cÉäMÉÉ *” xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE -1. “|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ-] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {É®à{É®ÉAÆ/°ôÉÊfÃªÉÉÆ/
{ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É-] BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *
2. xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ´Éä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ºÉnºªÉ cÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉAÆ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉå ÉÊVÉºÉºÉä
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xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
5.12 xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 15 BÉEä ={É {Éè®É VII àÉå +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“.......... xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉlªÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÒ =xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉÉ
cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ =xÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä cÉÒ ÉÊãÉA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ ..... VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ, YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå
(xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ {É® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊ´É§ÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ º{É-] àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ * =xÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉ VÉÉAÆMÉä, =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®åMÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *”
5.13 xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE, “iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé ; +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *”
5.14 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ/ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ, ÉÊxÉ-~É ÉÊºÉr cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä-É
YÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ cè VÉÉä FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä-É àÉå 15 ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc FÉä jÉ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ/ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉ ´ÉcÉÓ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ YÉÉxÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ É¶Éä-É
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
5.15 ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É-ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEFÉ {Én {É® ®cä cÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ¤É®É¤É® cÉå ; +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ®cä cÉå ªÉÉ
BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEFÉ {Én {É® iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå *
5.16 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ªÉÉ =xÉBÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ cÉå VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉ cÉå,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ; ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉD iÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ, ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ ºÉnºªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ®ÉVÉº´É ºÉnºªÉ BÉEä SÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA, SÉªÉxÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä cÉäMÉÉÒ *
5.17 =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ {É®, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ
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cè, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] FÉäjÉÉå àÉå =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå
+ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ,
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xÉBÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ
®FÉÉ/®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ <xÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É-] |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉÖE U ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ¤ÉänÉ®
¤ÉxÉÉ näiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cé *
5.18 |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ º´É°ô{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ c® àÉÖBÉEnàÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cè *
MÉ. {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
5.19 {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ cè * <ºÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½ VÉÉAMÉÉÒ * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖ A,
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä àÉvªÉFÉä{É ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
PÉ. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
5.20 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Én {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉ]BÉEÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £É®ÉÒ VÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£É´É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉªÉ ºÉä xÉ £É®ä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
R. BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉç
5.21 ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå BÉEÉä<Ç ABÉE°ô{ÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè* +ÉiÉ& |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ABÉE°ô{É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ- ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ‟ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ 232´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ -“ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉä 62 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉä cé, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ......... ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 2-3 ´É-ÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉBÉE] cè, VÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
70 ´É-ÉÇ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éä
65 ´É-ÉÇ BÉEä cÉåMÉä *
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.... <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä xªÉÉªÉ iÉÆjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éc +ÉÉªÉÖ
ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉä 70 ´É-ÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ nÉä ¶ÉÉJÉÉAÆ cé -- xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE * VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®
àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå {Én£ÉÉ®OÉchÉ BÉE®iÉä cé =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É-ÉÇ
cè * =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 ´É-ÉÇ BÉEÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉºÉBÉEiÉÉ SÉÉcä ´Éc
xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ ºÉä +ÉÉA cÉå ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ ºÉä * =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *”
5.22 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç àÉå
ABÉE°ô{ÉiÉÉ <ºÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+É{ÉäFÉÉ cè * +ÉvªÉFÉ {Én {É® iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ ®cä ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc 70 ´É-ÉÇ BÉEä cÉå VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, ={ÉÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ {Én {É® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc 67 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® {ÉcÖÆSÉä VÉÉä £ÉÉÒ
{ÉcãÉä cÉä * <ºÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ,
={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
5.23 +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ; +ÉxªÉ £ÉkÉä +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ´ÉèºÉÉÒ ®JÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 250,000/- âó. BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉç, +ÉxªÉ £ÉkÉä +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ´ÉèºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 225,000/- âó. ´ÉäiÉxÉ BÉEä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç, +ÉxªÉ £ÉkÉä +ÉÉè®
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ (ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ É BÉEä ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé *
5.24 BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(2) (PÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ-]
ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉMÉä
5 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ * ªÉÉÊn =ºÉä 40 ´É-ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc 45 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc 50 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 ´É-ÉÇ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ) BÉEÉä {ÉÖxÉ& {É]®ÉÒ {É® ãÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉSUÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶ÉÖ°ô àÉå AäºÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä 2 ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉEÉÒ VÉÉA * ¤ÉÉn àÉå =ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ-ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
iÉBÉE =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ´Éc xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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5.25 =xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ** àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1877 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä „ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ‟ {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉÉ £ÉÉÒ cè *82
5.26 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉBÉE® (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ-ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE
{ÉnÉºÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè * 2017 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É vÉÉ®É
252-BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 184 àÉå
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ 2017 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉÒ xÉÉÒSÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ
ºÉnºªÉÉå BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆPÉ (=ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ83 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2017 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè * ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä84,
{Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ85 +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉèºÉä àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉkÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉkÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÉvªÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ABÉE
ºÉàÉÉxÉ cÉåMÉÉÒ *

|ÉtÉÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ.
285 ; +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. ´ÉÉÒ. A. nÉÒÉÊ¶ÉiÉÖãÉÖ +ÉÉè® +ÉxªÉ, A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 193 ; |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉÖphÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉäÉÊãÉªÉBÉEÉ ; A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 429 ; iÉlÉÉ iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. AxÉ. ºÉÖÆn®®ÉVÉxÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 2084.
83
2017 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 640.
84
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017. 8.4, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä *
85
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 8.12 {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ *
82
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+ÉvªÉÉªÉ 6
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
6.1 xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤É®É¤É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉi´É àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉi´É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ cè =ºÉä +ÉxªÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ;
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉxªÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä >ó{É®
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
6.2 „xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É‟ ¶É¤n àÉÆÉÊjÉªÉÉå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä uÉ®É
=xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É BÉÖEU iÉlªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉA
VÉÉiÉä cé, iÉlÉÉ <ºÉºÉä <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä iÉlªÉ „xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ‟ xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé * ºÉ® +ÉÉ<´É® VÉäÉËxÉMºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® „xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É‟ {Én ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉEÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉÉiàÉBÉE {ÉnÉå àÉå ºÉä ABÉE
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *86
6.3 {ÉÚVªÉ{ÉÉn BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn £ÉÉ®iÉÉÒ gÉÉÒ{ÉÉnMÉãÉ´Éâó ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ87 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cè, ´Éc n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc àÉÚãÉ£ÉÚiÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤Ér
BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÆMÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä =ºÉàÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉÒ *
6.4 <ÆÉÊn®É xÉäc°ô MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉxÉÉ®ÉªÉxÉ88 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖSUän
329BÉE BÉEä JÉÆb (4) BÉEÉä +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉiÉÉãÉÉÒº É´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1975 uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “ªÉc º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ” ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÆMÉ cè *”
6.5 ÉÊàÉxÉ´ÉÉÇ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ89 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ABÉE +ÉxÉÖSUän BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
´Éäb. ASÉ. b¤ãªÉÖ. +ÉÉ®. “BÉD´ÉÉºÉÉÒ VªÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ AÆb <]ÂºÉ ´ÉèBÉEOÉÉ=Æb” 2 ºÉÉÒ. AºÉ. VÉä. 216 (1949).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ.ºÉÉÒ. 1461.
88
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1590.
89
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2980 AºÉ. ºÉÉÒ. 1789 ; ºÉÉlÉ àÉå näÉÊJÉA BÉÖEãÉnÉÒ{É xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006
AºÉ. ºÉÉÒ. 3127 ; +ÉÉè® xÉÉMÉ®ÉVÉ ´ÉÉàÉxÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (1981) 2 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 362.
86
87
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cè VÉÉä <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉä +ÉxÉÖSUän uÉ®É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ-] |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉFÉhÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä <xÉ ¶É¤nÉå àÉå nÉäc®ÉªÉÉ -“........... xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ UÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä {É®ä cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
+ÉÉÆBÉEÉ VÉÉAMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ àÉVÉÉBÉE
¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® BªÉlÉÇ cÉä VÉÉAÆMÉä *”
6.6 +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. BÉEÉä<ãÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ90 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä 9´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå bÉãÉÉÒ
MÉ<Ç +ÉxÉäBÉE BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * xÉÉè xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆS Éä BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn ªÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *” xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE-“ºÉàÉiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆMÉ cé * <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ABÉE nÚºÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ cè * ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉ cÉä iÉÉä ªÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAÆMÉä * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ABÉE cÉÒ +ÉÆMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉå iÉÉä ªÉä ºÉ¤É ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * ”
6.7 àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ-“....... ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ BÉE®ä ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
|ÉàÉÖJÉ ãÉFÉhÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ *”
6.8 ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç Ab´ÉÉäBÉEä]ºÂ É +ÉÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ91 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE, “+ÉxÉÖSUän 124BÉE(1) BÉEÉ JÉÆb (PÉ) VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
®É-]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉä |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÿªÉ cè * =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ £ÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
90
91

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ.ºÉÉÒ. 861.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2016 AºÉ. ºÉÉÒ. 117.
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6.9 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 50 àÉå +ÉÉÊvÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE JÉÉºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉnÂ AäºÉä ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉxªÉiÉ&
®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
6.10 AºÉ. {ÉÉÒ. ºÉà{ÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ
+ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä fÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 6(MÉ) <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 28, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 222/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *
6.11 xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1985 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cé iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 14, 15 +ÉÉè® 16 BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ¤ÉnãÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 1987 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1)(MÉ) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® vÉÉ®É 6(7), VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
6.12 ]É]É ºÉäãªÉÖãÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ92 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE -“|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉãÉÉ¶É ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ~ÉÒBÉE
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cé ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
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6.13 ºÉà{ÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cÉäxÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉ
{É® VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ cè, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉÌBÉE] xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +É´É¶ªÉ
cÉä * VÉä. ¤ÉÉÒ. SÉÉä{É½É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ93 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 309 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 +ÉÉè® 16(1) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE --“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16(1) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *”
6.14 AàÉ. ´ÉÉÒ. àÉVÉÚàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ94 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉà{ÉiÉ BÉÖEàÉÉ® (=BÉDiÉ)
BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè ,
+ÉiÉ& +ÉxªÉ ºÉ¤É |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
6.15 +ÉÉ®. BÉEä. VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ95 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ-|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É®
àÉxÉÉäBªÉlÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉkÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én xªÉÉªÉ näxÉä àÉå =xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, AàÉ. ´ÉÉÒ. àÉVÉÚàÉnÉ® (=BÉDiÉ) +ÉÉè® VÉä. ¤ÉÉÒ .
SÉÉä{É½É (=BÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cé *
6.16 =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉãÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ OÉchÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉä VÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ, VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®/ªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÆ =ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊxÉ-BÉEÉºÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉnkÉ =SSÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ, xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6.17 AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖSUän 323BÉE (2) (PÉ), 323-JÉ(3) (JÉ)
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ
XIV -BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SÉSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÖqä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉä -(1) BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 323BÉE BÉEä JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (PÉ) uÉ®É ªÉÉ +ÉxÉÖSUän
323JÉ BÉEä JÉÆb (3) BÉEä ={ÉJÉÆb (PÉ) uÉ®É ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 323BÉE BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖSUän 323JÉ BÉEä JÉÆb (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉxÉÖSUän 226/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 323BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 323JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ/ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ ªÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå ªÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä ´Éä BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cé VÉÉä =xcå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cé ?
“....... ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉ ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ?
...... +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
{É® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉ cè * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤É®É¤É® ¤ÉSÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA *
ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ c]ÉªÉÉ ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * „ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ‟ ¶É¤n BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä {É® ªÉc º{É-] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè *
6.18 xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 323BÉE BÉEÉ JÉÆb 2(PÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
323JÉ BÉEÉ JÉÆb 3(PÉ) =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cé, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226/227 +ÉÉè® 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä
cé ; =ºÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ® iÉ
ÉÊBÉEªÉÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 323BÉE +ÉÉè® 323JÉ BÉEä
iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ JÉÆbÉå BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÿªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ´Éä (+ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® (+ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEiÉä cé *
619 ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ-ÉävÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 323BÉE +ÉÉè® 323JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè *
6.20 +ÉxÉÖSUän 323BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç ÉÊ´É-ÉªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ £ÉÉÒ cè * AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ *
6.21 àÉcÉ®É-]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ96 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ¤ÉéBÉE ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉÚE{É® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉãºÉxÉ97 ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä -(i) {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ;
96
97

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 1233.
(1937) 2 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 309.
52

(ii) {ÉFYÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉBÉDºÉ® iÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä, {Éä¶É ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ;
(iii) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉEÇ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ;
iÉlÉÉ
(iv) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉºÉä iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ uÉ®É {ÉÚ®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä
VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉA MÉA iÉlªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ *
6.22 ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® näªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆPÉ98 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE -“ªÉc àÉÉÎºiÉ-BÉE àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ”
6.23 £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. MÉÉÆvÉÉÒ99 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 1JÉ
+ÉÉè® 1MÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É-]ÅÉÒ ªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (=xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cé) xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
6.24 ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ100 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®ÉÆ¶É °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® , +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ-BÉEÉºÉxÉ JÉÆb ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ-BÉEÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉBÉßEiÉiÉÉ cè VÉèºÉä PÉÉä®
+É´ÉèvÉiÉÉ, iÉBÉEÇcÉÒxÉiÉÉ, ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉYÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ, +ÉºÉnÂ£ÉÉ´É, xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® nÖ®ÉOÉc *”
6.25 àÉÉäcààÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ101 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´Éc +ÉÉnä¶É
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ.ºÉÉÒ. 1479.
(2010) 11 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 1.
100
(2007) 3 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 184.
101
(2017) 3 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740.
98
99
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ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ-µÉEªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =xxÉªÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * =ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä VÉÉÒ. +ÉÉ®. <Ç.A{ÉE. BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä]Ç àÉÉ¶ÉÇãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn VÉÉÒ. +ÉÉ®. <Ç. A{ÉE. BÉEÉÉÌàÉBÉE {É® nÆb ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. AºÉ.
(ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.) °ôãºÉ 1965 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
A.A{ÉE.]ÉÒ. (ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6.26 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136(2) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 227(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 +ÉÉè® 31 BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
=SSÉiÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ102 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 30 +ÉÉè® 31 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ
lÉÉàÉºÉ ´ÉètÉxÉ AàÉ.103 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä {É® ºÉÆnäc
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (1997) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 261 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉ ®cÉ cè *|ÉlÉàÉo-]áÉÉ càÉÉ®É àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉÖ {É® iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ +ÉxÉäBÉE àÉàÉÉãÉÉå àÉå =~iÉÉ cè +ÉiÉ& <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
6.27 2007BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(hÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä A. A{ÉE.]ÉÒ. (ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè VÉÉä ºÉäxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 +ÉÉè® xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé * =ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè :‒
(i) ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ ºÉÆ. 46) BÉEÉÒ vÉÉ®É 18, xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957
(1957 BÉEÉ ºÉÆ. 62) BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950
BÉEÉ ºÉÆ. 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ; iÉlÉÉ

102
103

(2015) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 773.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5327/2015, +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 16.11.2015.
54

(ii) ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ ºÉÆ. 46), xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ
ºÉÆ. 62) iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ ºÉÆ. 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ªÉÉ ªÉÖÉÊxÉ], {ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉäiÉ BÉEä +ÉÆ¶Éº´É°ô{É iÉèxÉÉiÉÉÒ {É® ºlÉÉxÉ ªÉÉ
ªÉÖÉÊxÉ] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉiÉÉÒ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UÖÉÊ]Â]ªÉÉÆ ;
(iv) ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ nÆb {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ cè, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉä]Ç àÉÉ¶ÉÇãÉ *
6.28 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
fÆMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 7
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
7.1 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =xàÉÖJÉ cè * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE xªÉÉªÉ
näxÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÉÉÌBÉEBÉEiÉÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé *104 £ÉÉ®iÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 162´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ „|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ‟
uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉËSÉiÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *
7.2 ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉEäãÉä =SSÉiÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉªÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉiÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉå{ÉÉ VÉÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä >ó{É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®JÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ|É£ÉÖ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA
VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®BÉEä, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä FÉÉÒhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
7.3 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
{ÉnÉxÉÖµÉEàÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cè * +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉExÉÉbÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ PÉ]BÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ¶Éä-É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ nÉÒ MÉ<Ç cé *
7.4 BÉEÉìàÉxÉ ãÉÉì BÉEä nä¶ÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ
cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ iÉÆjÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ bÚ <]ä] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉìàÉxÉ ãÉÉì nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ªÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ], ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 105 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÚºÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉÆjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉÖxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä nÉä ºiÉ®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - |ÉlÉàÉ ºiÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ „+É{ÉÉÒãÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ‟ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ãÉÉÒãÉÉ BÉßE-hÉ, {ÉÉÒ., “ÉÊ®BªÉÖ<ÆMÉ ÉÊbºÉÉÒVÉxºÉ +ÉÉ{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãÉ {Éä]®xÉ ãÉÉÎº]BÉE +É|ÉÉäSÉ +ÉÉ{ÉE n <ÆÉÊbªÉxÉ
ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç AÆb xÉÉÒb {ÉEÉ® <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ ÉÊ®{ÉEÉäàºÉÇ” 54 : 1 VÉä+ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉ<Ç 25 (2012).
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ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉ ªÉÖxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMbàÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉÉ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ106 BÉEä ¤ÉVÉÉA xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
7.5 |ÉEåBÉDºÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉ®ÉÊ¶ÉªÉ®ä®É<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå uÉ®É ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® xÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEä àÉÖqÉå {É®,
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ iÉ¤É BÉEä VÉ¤É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉ cÉä *107 =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉãÉ cÉäiÉÉ cè, iÉlªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä * ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖqä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *108
7.6 BÉEÉìàÉxÉ ãÉÉì àÉå109 ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä iÉ¤É VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ cè,
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉE®iÉÉ cè *110 +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ
´ÉÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉä lÉÉä½ä ºÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®É-]ÅÉÒªÉ
àÉci´É BÉEä cÉäiÉä cé * =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆiÉiÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cé * +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉèºÉä
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, <ÆMãÉéb, BÉExÉÉbÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇ {ÉÉÒ~ àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉÆSÉ
ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *111
7.7 nä¶É àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉiÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉèºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |É¶xÉ, BªÉÉ{ÉBÉE àÉci´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉ ªÉÉ VÉcÉÆ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ c® |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä iÉÉä =ºÉàÉå àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉàÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éà¤ÉÉ® ãÉMÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ®, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä c®
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *112
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 82, {Éß. 21 n BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ AäBÉD] 2005 (ªÉÚ.BÉEä.) AºÉ. 3. näÉÊJÉA *
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊxÉàxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè - http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/663/8
/Judicial% 20Review.pdf +ÉÆÉÊiÉàÉ¤ÉÉ® 15.8.17 BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ *
108
MÉÖ{iÉÉ, ¤ÉãÉ®ÉàÉ BÉEä., “AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉä Ê]´É ÉÊ]ÅBªÉÖxÉãºÉ AÆb VªÉÖbÉÒÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊ®BªÉÖ : A BÉEàÉå] +ÉÉxÉ {ÉEÉä®]ÉÒ ºÉäBÉEÆb +ÉàÉåbàÉå]”
VÉäAºÉ{ÉÉÒªÉÚ+ÉÉ<Ç 419, |ÉEåBÉDºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 (+É¤É 1971
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) *
109
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 (+É¤É 1971 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) *
110
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 85 {Éß. 420.
111
+ÉÉÆwÉ ªÉÖÉÊVÉxÉÉ, ]ÉÒ.+ÉÉ®., “ÉÊ®VÉÉäÉÍ]MÉ n ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]ÂºÉÇ ABÉDºÉBÉDãÉÖÉÊºÉ´ÉãÉÉÒ” VÉÉä http://www.thehindu.com/opinion/
lead/Restoring-the-Supreme-Court%E2%80%99sexclusivity/article11557294.ece. {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ¤ÉÉ®
10.08.2017 BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ *
112
àÉlÉÉ<Ç @ VÉä.¤ÉÉÒ. ¤É. VÉÉVÉÇ, (2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 358.
106
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7.8 AºÉ. VÉÉÒ. BÉEèÉÊàÉBÉEãÉ +ÉÉè® bÉ<ÇVÉ ]ÅäÉËbMÉ Aà{ãÉÉä<ÇVÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. VÉÉÒ. BÉEèÉÊàÉBÉEãºÉ AÆb
bÉ<ÇVÉ ]ÅäÉËbMÉ ÉÊãÉ.113 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ -+ÉÉVÉ VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä bÉìBÉEä] VªÉÉnÉ £É®ä cÖA cé, +ÉÉè® |ÉÉªÉ& àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ºÉä ¤ÉÆn
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉàÉ ºÉä iÉÚ{ÉEÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
xªÉÉªÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉE] cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän
136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7.9 xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. BÉEä. àÉèlªÉÖ xÉä xªÉÉ. |ÉEåBÉE{ÉE]Ç® BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ114 +ÉÉè®
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |ÉEåBÉE {ÉE]Ç® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉªÉnä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉFÉÖhhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *”
7.10 gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä ABÉE BªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ115 :
“........ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉËSÉiÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä àÉÉjÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ c®
jÉÖÉÊ] BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE® näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc nä¶É BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå A´ÉÆ +ÉxÉäBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå {ÉÉiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉªÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä àÉÚãÉ º´É°ô{É ºÉä £É]BÉE MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä +É´É¶ªÉàÉä´É ´Éc BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ BÉE® ãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ * ªÉc º´ÉªÉÆ PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉ cè VÉÉä ÉÊ´Éuä-É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É BÉEä ºÉ´ÉÉæ SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £É®ÉäºÉÉ vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä ]Ú] MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ªÉc ¤É½ÉÒ nÖ&JÉn PÉ]xÉÉ cè ÉÊBÉE ´É-ÉÉç {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè *”
7.11 BÉEÉä<Ç|É¶xÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉ cÉä, xÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉBÉEäãÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå116 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉºlÉÉ BÉEä
®É-]Å BªÉÉ{ÉÉÒ ºÉÆBÉE] VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *117 =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ BÉESÉ®É +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ
bÉãÉxÉÉ, ¶ÉÉä®MÉÖãÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ BÉESÉ®É |ÉnÚ-ÉhÉ, ´ÉxªÉVÉÉÒ´É BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä AäºÉÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä ãÉÉäBÉE
(1986) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 624.
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, (1982) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (VÉxÉÇãÉ).
115
+ÉÉ®. BÉEä VÉèxÉ uÉ®É 30.01.2010 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºàÉÉ®BÉE BªÉÉJªÉÉxÉ *
116
BÉEå]ä®Éä, ®É>óãÉ VÉÉÒ. “ºÉÉÌ]{ÉEÉ<ÆMÉ BÉD´Éä¶SÉxºÉ ]Ö n {ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç : ÿ´ÉÉ]ÂºÉ ºÉÉä <à{ÉÉä®]å] ?” A{ÉE. ¤ÉÉÒ. VÉä.
40 (2002).
117
ºÉåMÉãÉ, VÉÉÒ´É, “ n {ÉÉ´É® ]Ö |ÉÉäVÉ <Æ]Ö àÉä]ºÉÇ +ÉÉ{ÉE ´ÉÉ<]ãÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <à{ÉÉä®]åºÉ”, 58 ]ÉÒ.AãÉ.+ÉÉ®. 941 (1984).
113
114
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BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ
ãÉÉäBÉE àÉci´É BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *118 VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ABÉE àÉÆjÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊàÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉ® vÉxÉ
BÉEàÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, iÉÉä ªÉc |É¶xÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE àÉci´É BÉEÉ cè * ãÉÉäBÉE àÉci´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ àÉå xÉÉBÉEÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnàÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉä * ÉÊxÉ¶SÉªÉ
cÉÒ ªÉc VÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÚBÉEÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ{ÉEÉä½
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊxÉ-BÉEãÉÆBÉE ®cxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉÉäMÉ ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ ABÉE +ÉªÉÉäMªÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{Éä cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ? +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEä
|É¶xÉ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ =~ ºÉBÉEåMÉä *119
7.12 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä >ó{É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 120
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®JÉxÉÉ cè * 121 ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 226
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 122
7.13 VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÖqä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *123 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ {É® VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
¤ÉÉn cÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 124 +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ/ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *125 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
®ÉàÉBÉßE-hÉ bÉãÉÉÊàÉªÉÉ ¤É. gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. +ÉÉ®. iÉånÖãÉBÉE®, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ.ºÉÉÒ., 538.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 122.
120
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 13, {Éß. 1989.
121
xÉMÉäxp xÉÉlÉ ¤ÉÉä®É ¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ JÉÆb +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1958 AºÉ.ºÉÉÒ. 398 ; +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉ´ÉVÉÉäiÉ ºÉÆvÉÖ (2003) 6 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 641.
118
119

122

ºÉÚªÉÇ nä´É ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ SÉxn® ®ÉªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ.ºÉÉÒ. 3044.

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 4, {Éß. 794.
´ÉÉÒ, {Éß. 795.
125
xÉÉMÉäxp xÉÉlÉ bä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É SÉÆp bä, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1932 ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 165, BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. AàÉ. SÉÉÉÊ®ªÉÉ
+ÉxnÖããÉÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 1585 ; ãÉFàÉÉÒ®iÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ´ÉBÉDºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, A.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 488; ¶ÉÆBÉE® ®ÉàÉSxÉp +É£ªÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE-hÉ VÉÉÒ njÉÉjÉäªÉ ¤ÉÉ{ÉiÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970. AºÉ.
ºÉÉÒ. 1, +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 2068(5) ; cºÉàÉiÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖxÉÉlÉ
|ÉºÉÉn, A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 1711, ®àÉhÉ BÉÖE]Â]ÉÒ MÉÖ{iÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É´É®É, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ.
1699 ; iÉlÉÉ ÉÊiÉâó{ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉÉ VÉÉÒ b´ÉãÉä{ÉºÉÇ ({ÉÉÒ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, (2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
123
124
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+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉA cÉå *126
7.14 +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä|ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè * +ÉÉnàÉÉÒ ºÉä MÉãÉiÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉE® näiÉä cè +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉcÉÒ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ127 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉBÉEäãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉä´Éä¶É ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE àÉxÉÖ-ªÉ ºÉä MÉãÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ cÉäiÉä
cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ {ÉBÉDBÉEÉ BÉE®xÉÉ, - iÉlªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ {ÉÖxÉ{ÉÇ®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ªÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
...........
VÉcÉÆ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEä cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nä SÉÖBÉEä cÉäiÉä cé, VÉcÉÆ iÉlªÉÉiàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cé, ´ÉcÉÆ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ,
VÉcÉÆ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäiÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉàªÉ ºÉÉÆSÉä àÉå xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *”
7.15 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆVÉÉÒ´É nkÉÉ, ={ÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ128 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ -“BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ £ÉÉÒ xªÉÚxÉiÉÉ àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * ºÉSÉ cÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉènÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉ BÉEÉÒ cÉä * ´ÉºiÉÖiÉ& càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè
iÉlÉÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå {É® BÉEÉ¤ÉÚ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ´ÉÉÿªÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ, JÉÖãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉÆ, ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +É{ÉÉÒãÉå, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ,
ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉÆMÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® SÉSÉÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´ÉÉÿªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{ÉhÉ, ÉËxÉnÉ{É®BÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ +É´ÉYÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé *”
126
127
128

VÉèxÉ, AàÉ.{ÉÉÒ., <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ ãÉÉì ãÉäÉÎBÉDºÉºÉ xÉäÉÎBÉDºÉºÉ ¤É]®´ÉlÉºÉÇ ´ÉÉvÉ´ÉÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® 2010, {Éß. 264.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 745.
(1995) 3 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 619 ; {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn {ÉÉ~BÉE, A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 2050.
60

7.16 <ºÉÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉ ºÉä cÉä]ãÉ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ129 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ -“.......... ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉä
~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ&SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ cè *”
7.17 xÉÉMÉäxp xÉÉlÉ bä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É SÉÆp bä130 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, SÉ{{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉä<ÇnÉÒxÉ BÉÖE]Â]ÉÒ131 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ ªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉÉ cè * ÿ´ÉÉ]ÇxÉºÉ ãÉÉì ãÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ
ªÉÉ ´ÉÉn +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉÉ +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉlÉÇ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé * 132
7.18 BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´É-ÉªÉ {É® VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ àÉå àÉiÉ£Éän cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
7.19 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ133 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊv ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cè *
7.20 ¤É®ªÉÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®xÉÉlÉ134 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉvÉÉÒFÉhÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ º´ÉSU
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 1048.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1932 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 165.
(1899) 22 +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. àÉpÉºÉ 68.
BÉEàÉå]®ÉÒVÉ +ÉÉìxÉ n BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ, vÉÉ®É 1761.
(1991) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 240.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 215.
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+ÉÉè® ¶ÉÖr ®cä *135 ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶Éä]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp ¶ÉÆBÉE® {ÉÉÉÊ]ãÉ136 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä „|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå‟ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä VÉÉä =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA xÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä * <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉJiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ nFÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè®
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AäºÉä fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ xÉ cÉä *
7.21 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ®ÉÊ¶ÉªÉÉä®ä®É<Ç ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É ªÉÉ +ÉxÉÉÎºiÉi´É ; ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉE] jÉÖÉÊ ]
+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå137 àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
7.22 VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *138
7.23 +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É-ÉªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
={ÉÉ¤ÉÆvÉ *** àÉå =xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ IV àÉå =xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé *
7.24 ]ÉÒ. BÉEä. ®ÆMÉ®ÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®139 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä c½iÉÉãÉ {É® MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ xÉä ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ
lÉÉÓ * ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É àÉÖqÉ =~É ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉ¤É SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè VÉ¤É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AãÉ. SÉxp¶ÉäJÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
{Éä{ºÉÉÒ {ÉÚEb ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶Éä-É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1998 AºÉ.ºÉÉÒ. 128.
(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 329 ; ÉÊMÉ®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÖxÉäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä-ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä 2017(5) ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 466 BÉEÉä £ÉÉÒ
näÉÊJÉA *
137
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 5, {Éß. 537.
138
xÉMÉäxp xÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊcãºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1958 AºÉ.ºÉÉÒ. 398.
139
A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3032.
135
136
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uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É¶Éä-É iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉSÉÉ® =iÉxÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ-“¤Éc®ÉãÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn cVÉÉ®Éå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉAÆ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =i{ÉxxÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ lÉÉ *”
7.25 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉÉÊãÉàÉlÉ BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1989) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ * =ºÉàÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè -“+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ,
8.63 nä¶É àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé * ÉËBÉEiÉÖ =xÉ ºÉ¤É xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå
+ÉÉºlÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ fÚÆfxÉÉ nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® BÉEÉ®hÉ cè FÉàÉiÉÉ,
´ÉºiÉÖ{É®BÉEiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É * +ÉMÉãÉÉ BÉEÉ®hÉ cè =xÉBÉEÉ MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEä
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, +ÉÆnâóxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =nÉºÉÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉ *
+ÉÆÉÊiÉàÉ cè =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®SÉxÉÉ ; ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE ¶ÉiÉç, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉiÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE cºiÉFÉä{É * <xÉ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ
cÖ<Ç ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉr
cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ *
8.64 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÆSÉ BÉEä £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉÇ +ÉÉè® +Éº{É-]iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå xÉBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉºÉÆiÉÉä-É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉ àÉå ABÉE MÉÉÊiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
7.26 +ÉxÉÖSUän 136 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¶É¤n <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É <VÉÉVÉiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ‟ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
„xªÉÉªÉÉãÉªÉ‟ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *140 +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
140

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 103, {Éß. 256.
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àÉÉàÉãÉÉå {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉ® <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉxÉàÉÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå §É-] cÉä VÉÉAÆMÉä *141
7.27 ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
¤ÉÉÎãBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉxÉÖ SUän 136 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc®
cÉä VÉÉAMÉÉ *142 nä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® {ÉÆVÉÉ¤É A´ÉÆ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ143 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 136 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ „+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ‟ {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè VÉÉä
„xªÉÉªÉÉãÉªÉ‟ BÉEÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ´Éä ºÉ¤É xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉàÉÉÉÊ´É-] cé ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ´Éä
®ÉVªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊ´É¶ÉÖr |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * +ÉxÉÖSUän 136 ABÉE +É´ÉÉÊ¶É-] ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *144
7.28 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®,
£ÉÉ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä ªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É <VÉÉVÉiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ
* ´Éc |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÉÉÎàªÉBÉE cè * +ÉxÉÖSUän 136 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä càÉÉ®ä xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉÉå uÉ®É
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäxÉÉ cè VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä º{É-] °ô{É ºÉä ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 136 ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
<ºÉBÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cè * ªÉc +É´ÉÉÊ¶É-] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ V BÉEä +ÉvªÉÉªÉ IV BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É +ÉºÉÉÒàÉ cé *145 +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE£ÉÉÒ -BÉE£ÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, „xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *146 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉBÉE] +ÉxªÉÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ |ÉBÉE] +ÉxªÉÉªÉ ºÉä +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä nÖ®ÉOÉcÉÒ cé, ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉfÃxÉä àÉå +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ ªÉÉ £ÉÚãÉ ºÉä +É lÉ´ÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉFªÉ147 BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ, +É{É´ÉVÉÇxÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ 148 cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
´ÉcÉÒ, {Éß. 257.
VÉºÉ´ÉÆiÉ ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ SÉÆn, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 677.
143
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1629.
144
AxÉ. ºÉÚªÉÉÇBÉEãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. àÉÉäcxÉ nÉºÉ (2007) 9 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 196.
145
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤É. ®{ÉEÉÒBÉE àÉºÉÉÒc, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. 696 ; +ÉÉè® AxÉ. A. AãÉ. ãÉä +ÉÉ=] ®äÉÊVÉbå]ÂºÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤É. ¤ÉÆMÉãÉÖâó ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2017 (6) ºÉÖ|ÉÉÒ 331.
146
+ÉãÉÉàÉäãÉÖ ¤É. ®ÉVªÉ, A.+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 715.
147
àÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxºÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ¤É. ¤ÉÉÒ. VÉÉÒ. näºÉÉ<Ç, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2062 iÉlÉÉ àÉÉäcààÉn
JÉãÉÉÒãÉ ÉÊSÉ¶iÉÉÒ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ, (2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 541.
148
¶ªÉÉàÉ ºÉÖÆn® ¤É. {ÉÚ®xÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 8.
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cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *149 ªÉÚ. gÉÉÒ. ¤É. ªÉÚ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ150 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ nÖ®ÉOÉc{ÉÚhÉÇ iÉÉÉÌBÉEBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
+ÉYÉÉxÉiÉÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè 151 +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè 152 +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *153 iÉlªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ cÉäxÉä {É® cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *154 <ºÉBÉEä +ÉÉãÉ´ÉÉ nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 155 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
º´ÉªÉÆ MÉÖàÉ®Éc cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * cºiÉFÉä{É AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |É¶xÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉx ªÉiÉÉ
BÉEÉ cÉä ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ jÉÖÉÊ] <iÉxÉÉÒ PÉÉiÉBÉE cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ BÉE®ä156 +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ& SÉäiÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊcãÉ
VÉÉA *157
7.29 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉBÉEä¶´É®ÉÒ BÉEÉì]xÉ ÉÊàÉãºÉ ¤É. +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
158

“+ÉxÉÖSUän 136 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè * VÉÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè, ´Éä º´ÉªÉÆ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® º´É°ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cé * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE +ÉÉè® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè <ºÉÉÊãÉA º´É£ÉÉ´ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE£ÉÉÒ -BÉE£ÉÉ® +ÉÉè® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ......... ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ
º{É-] cè ÉÊBÉE VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ BªÉ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ
BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É½SÉxÉ VÉèºÉä iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉÉãÉ ºÉÉc¤É ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 951.
(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1585, +ÉVÉªÉ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc ¤É. ¶ÉÉ®näxnÖ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2016 AºÉ. ºÉÉÒ. 1417
+ÉÉè® ´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ¤É. ÉÊµÉEBÉEä] AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤ÉcÉ®,A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. 3194 £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
151
ºÉÉÒàÉåºÉ ÉÊãÉ. ¤É. ºÉÉÒàÉäxºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ.ºÉÉÒ. 175.
152
àÉxÉÉäVÉ ASÉ. ÉÊàÉgÉÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (2013) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 313.
153
®ÉVÉÉ®ÉàÉ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 461 ; +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤É.
+ÉÉ®. ºÉÉÒ. ´ÉèvÉ (2014) 2 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 657.
154
VÉxÉBÉE nÖãÉÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ ¤É. BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É ®ÉªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2011 AºÉ.ºÉÉÒ. 2521.
155
MÉÉè®ÉÒ ¶ÉÆBÉE® ¶ÉàÉÉÇ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990. AºÉ. ºÉÉÒ. 709.
156
´ÉÉÒ. ´ÉºÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤É. ASÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉÉÊnªÉÉ (2016) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 687.
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àÉcä¶É SÉÆn® ¤É. ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1991 AºÉ.ºÉÉÒ. 1108.
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ.ºÉÉÒ. 65.
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+ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
näJÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉäxÉä {ÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉÉªÉ ÉÎºlÉ®
xÉ ¤ÉxÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè *”
7.30 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 262 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ - +ÉÆiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ159 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä vÉÉ®É 11, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® 1956 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6, VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ âó{É àÉå ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉãÉ
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE/¶ÉÖ°ô BÉEä ºiÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn/BªÉlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *

(2017) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 362; xÉÉ¤ÉàÉ ®ÉÊ¤ÉªÉÉ AÆb ¤ÉÉàÉMÉ {ÉEäÉÊãÉBÉDºÉ ¤É. ={ÉÉvªÉFÉ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ,
(2016) 8 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 1 BÉEÉä £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
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+ÉvªÉÉªÉ 8
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ={ÉSÉÉ®
8.1 xªÉÉªÉ {ÉÉxÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® BªÉÉJªÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |É¶xÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä UÉä½ ¤ÉÉc®¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉi´É cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nä¶É BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cé * ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶ÉÖr +ÉlÉÇ àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xÉcÉÓ cè * =xcå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉå{ÉÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ¤É½ÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè *
8.2 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEåp ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉxÉàÉÉxÉÉ, ¤ÉäiÉÖBÉEÉ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éc +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8.3 ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
+ÉºÉÆJªÉ àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉÉÇ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉiÉÉ cè ; =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºiÉ® {É® iÉÉä +ÉÉè®
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉE®iÉä cé +ÉÉè® JÉSÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEàÉ +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 323BÉE +ÉÉè® 323JÉ VÉÉä½ä MÉA ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºÉn/+ÉÉè®/ªÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8.4 BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 323BÉE (2)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉäiÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cè * MÉÖVÉ®ÉiÉ º]ÉÒãÉ ]áÉÚ¤ºÉ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ º]ÉÒãÉ àÉVÉnÚ® ºÉ£ÉÉ160 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEã{É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÆvÉxÉÉå ªÉÉ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉ BÉE®å +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É iÉBÉE ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä AäºÉÉ BÉE®iÉä
cé cºiÉFÉä{É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
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8.5 AºÉ. AàÉ. {É]xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®161 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ¤É ´ÉÉn +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cè *
8.6 VÉä. ¤ÉÉÒ. SÉÉä{É½É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ162 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cé =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16(.) BÉEä +ÉÉÊiÉ´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ¤É |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ASÉ.
AxÉ. {Éä]ÅÉä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ163 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ={É¤ÉÆvÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè *
8.7 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * AºÉ. {ÉÉÒ. ºÉà{ÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, xÉ BÉEä´ÉãÉ |É°ô{É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ&, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉè® iÉlªÉiÉ&,
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊàÉxÉ´ÉÉÇ ÉÊàÉãºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ nFÉ
cÉäxÉÉÒ cè A´ÉÆ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉxÉÉ cè ...... iÉlÉÉ ´Éc c® |ÉBÉEÉ® ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉÉäMªÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäMÉÉ *‟ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉà{ÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊàÉxÉ´ÉÉÇ ÉÊàÉãºÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ“.......... ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäMÉÉ iÉÉÉÊB ÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ®JÉÉÒ VÉÉA ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEàÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉä * iÉ¤É, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊ ´ÉÉÊvÉ
ºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *”
8.8 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉi´É cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ABÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
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ÉÊxÉciÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä {É® |ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®cä ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE
iÉÆjÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cè *
8.9 +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉºiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 ºÉä ÉÊxÉ&ºÉßiÉ cÉäiÉÉÒ cé * £ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ <iÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉä cé * +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 226(4) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä AäºÉä cÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉÉÒBÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® SÉãÉiÉÉÒ cè *
8.10 {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉxªÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉnkÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉä * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÆ|É£ÉÖ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ&, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå àÉå £É®ÉäºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉºlÉÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEä, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE VªÉÉnÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉå{ÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÚãÉ àÉå ªÉcÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè *
8.11 AàÉ. ¤ÉÉÒ. àÉVÉÚàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ164 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤É®É¤É®
cé* xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè ; +ÉiÉ&
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
8.12 ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (=BÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =~É lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ -+É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉ cè * =ºÉàÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ -“´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÊ®-~ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * +ÉiÉ& càÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cè +ÉÉè®
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÆMÉ cè * +ÉiÉ& ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä
BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ-BÉEÉÉÊºÉiÉ ªÉÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ “ØnªÉ” +ÉÉè®
“+ÉÉiàÉÉ” ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÓ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖSUän
226/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 323JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ºàÉ®hÉ ®cä ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 323BÉE +ÉÉè® 323JÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ nÉäxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉàÉiÉÉ
cè *”
8.13 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä „=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä ‟
¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ 79´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ªÉc ®ÉVªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ cÉä *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ „=SSÉiÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ‟ {É® +É{ÉxÉÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
VÉ°ô®iÉ cè *
8.14 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 162´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ +É´É¶ªÉàÉä´É JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖBÉEã{É àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ®É-]ÅÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉä ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cÉä * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ iÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉå ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ * +ÉÉMÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ BÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä °ô{É àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉSÉÉ® àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
vÉxÉ VªÉÉnÉ JÉSÉÇ cÉäMÉÉ *
8.15 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉxÉÉÒ 215´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AãÉ. SÉxp ¶ÉäJÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉàÉå BªÉÉ{ÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ PÉ]ÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉA * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ AãÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
{É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE “+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ-] ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä >óÆSÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä cÉäMÉÉÒ *”
8.16 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ£ÉÉ-É ¶ÉàÉÉÇ165 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉÉÒvÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ UÉä½ ºÉBÉEiÉä cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé * ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE +ÉÉä® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉæ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉBÉE] {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå cÉÒ ={ÉSÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè *
8.17 ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ vÉÉ®É 28166 ºÉàÉäiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
cè * |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ º´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉßÉÎ-] cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ ºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cäMÉÉ * <ºÉBÉEÉ
ºÉßVÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉß-] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´Éc xÉ
iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä BÉEFÉÉÒBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä , BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE
+ÉÉÊvÉ-~ÉªÉÉÒ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *167 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÉjÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ, ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É cÉÒ |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ; BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ cè *168 +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ¶ÉiÉç ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *169
8.18 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ªÉÉ =ºÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä, ºÉÉÒvÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä
{É® |ÉcÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ
cÉäMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(2002) 4 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 145.
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä] 5 {Éß. 532.
167
ªÉÖxÉÉ<Ç]äb BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. ¤É. =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1951 AºÉ. ºÉÉÒ. 230 ; BÉEÉåÉÊb¤ÉÉ bÉMÉbÚ BÉEÉäbàÉ ¤É.
ºÉÉÉÊ¤ÉjÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç ºÉÉä{ÉxÉ MÉÖVÉ®, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 2213 ; +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤É. ¤ÉÉÒ®äxp
ãÉÉãÉ, (2013) 10 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 39.
168
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. nä´ÉBÉEÉÒ xÉÆnxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ.ºÉÉÒ. 96.
169
ÉÊ´ÉVÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É bÉÒ. àÉäciÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉc® bÉÒ àÉäciÉÉ ¤É. BÉEãÉBÉD]® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) àÉÖÆ¤É<Ç, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988
AºÉ.ºÉÉÒ. 2010.
165
166
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8.19 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
|É¶xÉÉiÉÉÒiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉÉMÉ IXV -BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖSUän 323-BÉE +ÉÉè® 323JÉ àÉå +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ
|É£ÉÉ´É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvÉÉÒ FÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cè *
8.20 AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖSUän 323BÉE BÉEä JÉÆb 2(PÉ)
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 323JÉ BÉEä JÉÆb 3(PÉ) BÉEÉä +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉä nÉäxÉÉå JÉÆb +ÉxÉÖSUän 226,
227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“99...... +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 323BÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 323JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä JÉÆb =ºÉÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cÉåMÉä * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉãÉÆPªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆMÉ cé * VÉ¤É ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 226/227 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 32 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEåMÉä * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 323BÉE +ÉÉè® 323JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉß-] +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉä cé *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè *”...... *
8.21 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ cãBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, VÉcÉÆ ´Éc cè,
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *
8.22 <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉcÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉå VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉÒ cé *
8.23 ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
xÉäàÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ
àÉci´É BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-V àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé *
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+ÉvªÉÉªÉ 9
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÆjÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
9.1 càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä >óÆSÉä vÉÉ®ÉiÉãÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 àÉå
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖSUän ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ
cè *170 ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É®BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉä cé * 171 xªÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÆMÉ cè * BÉEä{ÉãÉä]Â]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè - iÉÆjÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè * 172
9.2 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 340(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ173 +ÉÉè® VÉxÉÉnÇxÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cèn®É¤ÉÉn ®ÉVªÉ174 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå àÉå =ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ-ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * ¤É¶ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ175 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉ Ê®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
9.3 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä vÉÉ®É 304 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉn BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ-|É£ÉÉ´ÉiÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 22(1) BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE fÆMÉ ºÉä nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *176 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä *
+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ<Ç. (1956-2006) BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvªÉÉ {É® xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉ A.
BÉEä. MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ *
171
BÉßE-hÉxÉ VÉªÉÆiÉ BÉEä., BÉE¤É½ÉÒ gÉÉÒºÉ AxÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ, “OÉä{ÉÉËãÉMÉ A] n OÉÉºÉ°ô]ÂºÉ : ABÉDºÉäºÉ ]Ö VÉÉÎº]ºÉ * <xÉ <ÆbªÉÉVÉ
ãÉÉä+É® ÉÊ]ªÉ®, 27 ASÉ. ASÉ. +ÉÉ®. VÉä. 156 (2014)
172
. AàÉ. BÉEä{ÉãÉä]Â]ÉÒ ; ABÉDºÉäºÉ ]Ö VÉÉÎº]ºÉ 672 (1976). A
173
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1951 AºÉ. ºÉÉÒ. 441.
174
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1951 AºÉ. ºÉÉÒ. 217.
175
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1313.
176
àÉÉvÉ´É cªÉÉ´ÉÉvÉxÉ ®É´É cºBÉEÉä] ¤É. àÉcÉ®É-]Å ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1548, cÖºÉèxÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ ¤É. MÉßc
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1369, àÉÉäc. cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ VÉÖÉÎã{ÉEBÉEÉ® +ÉãÉÉÒ ¤É. ®ÉVªÉ (®É-]ÅÉÒª É
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®) ÉÊnããÉÉÒ, (2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 408, iÉlÉÉ +É¶ÉÉäBÉE nä¤É¤É®àÉÉ ={ÉEÇ +ÉSÉBÉE nä¤É¤É®àÉÉ ¤É. ÉÊjÉ{ÉÖ®É
®ÉVªÉ, (2014) 4 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 747.
170
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9.4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 39BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊv ÉÉÊxÉªÉàÉ,
1987 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ®Éå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉ{ÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® 22(1) ºÉä |ÉÉän£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *177
9.5 vÉ®ÉiÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® „xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ‟ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ „xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ 2016‟ {É®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE, “xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
iÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE ¶ÉÉÒQÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ
VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA * |ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä 50 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä PÉä®ä àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖãÉ£É cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊnxÉ
ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ä” *178 xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É àÉå cÉÒ ºÉÖMÉàÉ cè * £ÉÉ¤ÉÉ£ÉÉ<Ç £ÉÉnÉ£ÉÉ<Ç àÉÉâó ¤ÉxÉÉàÉ vÉÆvÉÖBÉEÉ xÉÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ179 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcÖÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉlÉÉlÉÇ cè, +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE -“xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É n®´ÉÉVÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉä àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉiÉä cé +ÉÉè®
+ÉÉ®Æ£É àÉå iÉlÉÉ >óÆSÉä ºiÉ®Éå {É® |É´Éä¶É àÉå ®Éä½É +É]BÉEÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cé, JÉÖãÉä cÉå *”
9.6 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤É®É¤É® ªÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ABÉE àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE +ÉSUÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * 180 ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉSÉÉ® BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉä cé £ÉãÉä cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ =ÉÎBÉDiÉ „VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ´ÉcÉÆ ={ÉSÉÉ® cè‟ àÉå +ÉÉÊvÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®cÉÒxÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ *181
9.7 xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE PÉÉä-ÉhÉÉ 1948 BÉEä +ÉxÉÖSUän 8 +ÉÉè®
10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cä -“+ÉxÉÖSUän 8 : |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉä |ÉnkÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, (2012) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 553 ; iÉlÉÉ àÉÉäc. BÉEÉºÉ¤É ={ÉEÇ +É¤ÉÖ àÉÖVÉÉÉÊcn
¤É. àÉcÉ®É-]Å ®ÉVªÉ, (2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
178
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉxÉ ºÉ¤ÉÉäÉÊbxÉ] BÉEÉä]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ : A. ÉÊ®{ÉÉä]Ç+ÉÉxÉ ABÉDºÉäºÉ ]Ö VÉÉÎº]ºÉ, 2016
http://ecourts.gov.in/sites/default/files/A%20Report%20on%20access%20to%20justice%202016.pdf {É®
={ÉãÉ¤vÉ, (+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 19.08.2017 BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ)
179
(1991) 2 VÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 1339.
180
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉBÉEç]É<ãÉ ¶ÉäªÉ®cÉäãbºÉÇ ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤É. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉäBÉE®, (2009) 2 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 784 ; +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤É. +ÉÉ®. ºÉÖ®ä¶É, (2008) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 319.
181
®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ ¤É. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ]ÉåBÉE (1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 100, +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. 2710.
177
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=ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® {ÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
+ÉxÉÖSUän 10 : |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉ-{ÉFÉ
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ºÉàÉiÉÉ ºÉä cBÉEnÉ® cè *”
9.8 n <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉE´ÉxÉå] +ÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AÆb {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ®É<]ÂºÉ, 1966 BÉEä +ÉxÉÖSUän 2(3) àÉå
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè -“´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE´ÉxÉå] àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè :‒
(BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉä ªÉcÉÆ <ºÉàÉå àÉÉxªÉ cé, =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®äMÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ =ããÉÆPÉxÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cä lÉä ;
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ ãÉA |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ; |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉAMÉÉ ;
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÆVÉÚ® cÉäxÉä {É®, AäºÉä
={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ *”
9.9 +ÉxÉÉÒiÉÉ BÉÖE¶É´ÉÉcÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖ-É{É ºÉÖbÉxÉ182 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊBÉE
„xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ‟ +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 21 àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè, +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉÉå àÉå VÉÉÒxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <iÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆµÉEÉàªÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <ºÉºÉä
<xÉBÉEÉ® iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ *...... ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É
BÉEÉìàÉxÉ ãÉÉì BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆµÉEÉàªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉ¤ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉÉå +ÉÉè®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå xÉä àÉÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
9.10 xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÖºÉèxÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ183 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä
OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉäFÉÉ cè * xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ, ®iÉãÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´É®vÉÉÒ SÉÆn184
182
183
184
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ -“ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä näªÉ cè +ÉiÉ& ãÉÉäMÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 133 àÉå
àÉÉÊVÉº]Åä] VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +É{ÉxÉä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 38 uÉ®É +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ +É´É¶ªÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉä. BÉEÉäÉÊVÉàÉÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè -- “iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉ°ô®iÉ
+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ - BÉEÉä<Ç BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè, UÉä]ä +ÉÉnàÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ....” BÉEä{ÉãÉä]Â]ÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. MÉlÉÇ uÉ®É „ABÉDºÉäºÉ ]Ö VÉÉÎº]ºÉ‟ àÉå xÉªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè :‒
“<ºÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉä “|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE xªÉÉªÉ” BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ àÉå ABÉE
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *......... |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉªÉÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ
´ÉèºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉä. AbÉäã{ÉE cäàÉ´ÉMÉÇ® xÉä “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ºÉäÉÊ´ÉiÉ àÉÚãªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ABÉE µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ” BÉEcÉ cè ; ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® ÉËSÉiÉÉ “ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ” BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ fÚÆfxÉÉ VÉÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä * VÉ¤ÉÉÊBÉE =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É´ÉFÉÉAÆ VÉcÉÆ iÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¶ÉÖ°ô àÉå <ºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ * “xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ xªÉÉªÉ ºÉàÉÉÉÊ´É-] cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
9.11 MÉÖVÉ®ÉiÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ AººÉÉ® {ÉÉ´É® ÉÊãÉ.185 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ “<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÒvÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ´ÉcÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎ BÉDiÉ
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ cè *”
9.12 BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ãÉä
ãÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn ºÉÉ®´ÉÉxÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè,
cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ®] àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉ cè * º´É+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉÆªÉàÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn
=ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] àÉÉjÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉlÉÇ àÉå +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉ cÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
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àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä àÉÖqä =i{ÉxxÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä *186 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ àÉcäxp
{ÉÉãÉ187 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É iÉlªÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä-É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä
ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶Éä-É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉvªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
9.13 c®´ÉÆ¶É ãÉÉãÉ ºÉÉcÉÊxÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉÚ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ.188 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇ xÉ BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè, ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] uÉ®É +É{ÉäFÉÉ cè ; VÉcÉÆ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cÉä ªÉÉ
VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉÊciÉ cÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
VÉÉA ªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉä ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä * 189
9.14 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ´ÉÉãÉä BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É®
´ÉÉÌVÉiÉ xÉ cÉä (vÉÉ®É 9, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908) ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] iÉÉè® {É® +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®ä VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® cÉå * ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ-BÉEÉºÉxÉ
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤Éc®ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE½É<Ç ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ A´ÉÆ +É£ÉÉÒ-] =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉß-] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆSÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ-BÉEÉºÉxÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEä. AºÉ. ®¶ÉÉÒn +ÉÉè® {ÉÖjÉ ¤É. +ÉÉªÉBÉE® +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 207 ; ºÉÆOÉÉàÉ ÉËºÉc ¤É.
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉä]É, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ.ºÉÉÒ. 425 ; £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. ]ÉÒ. +ÉÉ®. ´ÉàÉÉÇ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957
AºÉ.ºÉÉÒ. 882 ; =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. àÉÉäcààÉn xÉÚc, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ.ºÉÉÒ. 86 ; iÉlÉÉ lÉÉxÉ ÉËºÉc xÉÉlÉàÉãÉ ¤É.
BÉE® +ÉvÉÉÒFÉBÉE, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1419 BÉEÉä £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
187
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1786.
188
A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2003 AºÉ.ºÉÉÒ. 2120. ´ÉÿãÉÇ{ÉÚãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤É. ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉ{ÉE ]Åäb àÉÉBÉDºÉÇ , àÉÖÆ¤É<Ç, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 22.
189
SÉà{ÉÉãÉÉãÉ ÉÊ´ÉiÉÉxÉÉÒ ¤É. +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ.ºÉÉÒ. 645.
186
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BÉEÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè*190 ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤É. ¤ÉÉãÉ àÉÖBÉÖExn ¤Éè®´ÉÉ191 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ vÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉxÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ-BÉEÉºÉxÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{ÉºÉä ÉÊxÉ-BÉEÉÉÊºÉiÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖEU ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉcè ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè * =xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ/´ÉÉÌVÉiÉ cè ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 6àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
9.15 VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ+ÉÉMÉä VÉÉA ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉA * |ÉÉÒÉÊàÉªÉ®
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉäBÉE® ¶ÉÉÆiÉÉ ®ÉàÉ ´É½BÉEä +ÉÉ{ÉE ¤ÉÉà¤Éä192 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ -“......... ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ BÉEÉàÉxÉ ãÉÉì BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊ xÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉß-]
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä, iÉÉä +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÆSÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÆjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉBÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ä ªÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉA *”
9.16 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊxÉ-BÉEÉºÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉÉlÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉ cè
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉÚãÉÉ£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ193 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä, +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊMÉxÉÉA :‒
1. ªÉÉÊn BÉEÉxÉÚxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉSÉÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cé *
2. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉEàÉÇ +ÉÉè® <ãÉÖ®ÉÒ ºÉàªªÉÉ SÉäÉÊ]Â] ¤É. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ.ºÉÉÒ. 322 ; gÉÉÒ ´ÉänÉÉÊMÉ®ÉÒ ãÉFàÉÉÒ
xÉ®ÉÊºÉàcÉ º´ÉÉàÉÉÒ ]èà{ÉãÉ ¤É. <ÆnÖ°ô {É]Â]É£ÉÉ<Ç ®ÉxÉÉÒ ®ÉäÉÊbÂb, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 781, nä´ÉÉVÉÉÒ ¤É.
MÉhÉ{ÉiÉãÉÉãÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969, AºÉ.ºÉÉÒ. 560 ; gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÆMÉÉ ¤ÉÉ<Ç ¤É. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, A.+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ.ºÉÉÒ.
1126, |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤É. ´ÉàÉÉÇ ¶ÉèãÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉ., A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ.ºÉÉÒ. 3062
; ®àÉä¶É SÉÆn +É®nÉ´ÉãÉÉÒªÉ ¤É. +ÉÉÊxÉãÉ {ÉÆVÉ´ÉÉxÉÉÒ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ.ºÉÉÒ. 2508 ; SÉSÉÇ +ÉÉ{ÉE xÉÉlÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ¤É.
ãÉ´ÉVÉÉÒ £ÉÉ<Ç ®iÉxÉVÉÉÒ £ÉÉ<Ç, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ.ºÉÉÒ. 2544, +É¤nÖãÉ MÉ{ÉÚE® ¤É. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ, A.+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2009 AºÉ.ºÉÉÒ. 413, ®àÉä¶É MÉÉäÉÊ´Éxn ®ÉàÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤É. ºÉÖOÉÉ cÖàÉÉªÉÖÆ ÉÊàÉVÉÉÇ ´ÉBÉD{ÉE, A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2010 AºÉ.ºÉÉÒ. 2897 ; £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE (2014) 16 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 51 ; +ÉÉè®
MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉäÉÊ®]É<àÉ ¤ÉÉäbÇ ¤É. VÉÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉÆbáÉÉ, (2015) 12 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403 BÉEÉä £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
191
(2009) 4 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 299.
192
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ.ºÉÉÒ. 2238.
193
A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1969 AºÉ.ºÉÉÒ. 78.
190
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BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ
cè * VÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDi É °ô{É ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ®
®JÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® cÉåMÉä *
3. VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
9.17 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä
=iÉxÉÉ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÆjÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEFÉÉÒBÉEÉ®Éå
BÉEÉ xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cÉä xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE c® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉ xªÉÉªÉ iÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEå * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ®É-]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ¤Éè~BÉEå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ¤Éè~BÉEå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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+ÉvªÉÉªÉ 10
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
10.1 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉäBÉEÉ ABÉE +ÉBÉEÉ]áÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÆJªÉ
àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® º´É°ô{É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE ´Éä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÆSÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEå * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEàÉ JÉSÉæ {É® ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉAÆMÉä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä „¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ‟ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÆMÉ cè, ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{ÉºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä |É£ÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1976) BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉàÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉMÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
222/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÉäBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(1977) xÉä fä® ºÉÉ®ä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä-É BÉE®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
10.2 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉ´É®iÉ °ô{ÉºÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ JÉSÉÉÔãÉÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc càÉä¶ÉÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ABÉE cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®ºÉä BÉE®å * 215´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2008) àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE
+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =iÉxÉÉÒ +ÉãÉÆvªÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cè * AäºÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ªÉÉ
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè *
´ÉºiÉÖiÉ& xÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè 1 AäºÉÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{ÉºÉä AãÉ. SÉÆp BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) àÉå ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé *
10.3 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cé * +ÉiÉ& ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, {ÉÉjÉiÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉcÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä cé * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ º´ÉÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉi´É cè * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
®cä ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® MÉc®É +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè +ÉiÉ& =ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEä +ÉºÉ® ºÉä nÚ® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+É{É´ÉÉnº´É°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ º´É°ô{É *
10.4 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉàÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * iÉlÉÉÉÊ{É
AãÉ. SÉxp BÉÖEàÉÉ® (=BÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉãBÉÖEãÉ ºÉÉ{ÉE ¶É¤nÉå àÉå ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cè xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ *
10.5 ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& ªÉSÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÖBÉEnàÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉàÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ xªÉÚxÉiÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® c® àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEFÉÉÒBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cè *
10.6 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉi´É cè, +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä cÉÒ àÉÉÆVÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ iÉÆjÉ =ºÉ VÉMÉc ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
=SSÉxªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
=BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <VÉÉVÉiÉ nä ªÉÉ xÉ nä * ÉÊ´É¶Éä-É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,ºÉÉÒvÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ *
10.7 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉnÆb {É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
iÉÆjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÆjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ¤É½ÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè *
10.8 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA VÉ¤É ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É {ÉcãÉÖ {É® ºÉä´ÉÉ/ºÉãÉÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ´ÉcÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÌciÉ cÉå, xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É
®JÉiÉä cÉå A´ÉÆ ÉÊºÉr ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ-~É ®JÉiÉä cÉå *
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
10.9 BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè * +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ °ô{É àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ-BÉE. ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇ cxÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
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BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ; BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
MÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ
¤ÉÉäb/Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ VÉÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉ cÉå, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, BÉE®åMÉä * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ, ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ ºÉnºªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ
®ÉVÉº´É ºÉnºªÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
PÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉå *
ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå iÉÉä ´Éä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEFÉ {Én vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É-ÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉä ; +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEFÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉä *
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ/ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ ºÉnºªÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ, ÉÊxÉ-~É +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-É YÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 ´É-ÉÇ BÉEÉ
´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É cÉä (ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ) * xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
R. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA * +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ; +ÉxªÉ £ÉkÉä +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ AäºÉÉÒ
cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 2,50,000/- âó{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉå *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç, +ÉxªÉ £ÉkÉä +ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ
VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ{É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ 2,25,000/- âó{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉå *
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ xÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç, +ÉxªÉ £ÉkÉä +ÉÉè®
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ) VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉå *
SÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉªÉ ºÉä, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä
ºÉä 6 àÉÉºÉ {ÉcãÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ £É®ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
U. +ÉvªÉFÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ 70 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cÉäxÉä iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä,
{ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®ä * VÉ¤ÉÉÊBÉE ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ 67 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
cÉäxÉä iÉBÉE VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, {Én vÉÉ®hÉ BÉE®ä * iÉÆjÉ BÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ
®JÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
VÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ ºÉä VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc cè ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
ZÉ. ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(hÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉÉÊlÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cå * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖSUän 227(4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè =xÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ BÉEÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ªÉc àÉÖqÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *194
\É. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå cÉå iÉÉÉÊBÉE c® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉn¶ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ =xÉ
ºÉ¤É ºlÉÉxÉÉå {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cé * ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® =iÉxÉÉ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÆjÉ näxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc cÉä VÉÉA iÉÉä xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
10.10 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ
ABÉE BÉEåpBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
194
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10.11 {Éè®É 1.22 àÉå ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ iÉlÉÉ{É½iÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉËSÉiÉÉAÆ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
(i) |É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE ºÉä U àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖofÃ cÉäMÉÉ *
(ii) VÉcÉÆ iÉBÉE |É¶xÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
+ÉvªÉÉªÉ ºÉÆ. 7 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =kÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É VÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ {ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
àÉci´É BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä {ÉÉAMÉÉ *
(iii) |É¶xÉºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉvªÉÉªÉ ºÉÆ. 8 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É \É àÉå
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ =xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® JÉÉäãÉ nÉÒ VÉÉAÆ VÉcÉÆ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cé iÉÉä xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖSÆ É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
(iv) <ºÉ +ÉMÉãÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉÉ cÉÒ
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, +ÉvªÉÉªÉ ºÉÆ. 9 àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ZÉ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉ{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cä ÉÊ BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®BÉEä c]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =iÉxÉÉ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
càÉä¶ÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *
10.12 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ´Éä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉ|ÉµÉEàÉ {É® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ.AºÉ.SÉÉècÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉÊ´É +ÉÉ®. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ)
ºÉnºªÉ
c0/(ºÉÖ®ä¶É SÉÆp)
ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)

c0/(|ÉÉä. (bÉ.)ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®)
ºÉnºªÉ

c0/(bÉ.ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc)
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É
c0/(bÉ.VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉxÉ ®ÉVÉÚ)
ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)
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ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2017 - uÉ®É ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

µÉE.ºÉÆ.

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ - ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´Éä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ /¤ÉÉäbÇ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

1.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (gÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ)

2.

|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ

¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ

3.

®äãÉ ®ä] +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)

®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

4.

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ - 926

5.

®É-]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ)

6BÉE.

ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

6JÉ.

ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉkÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉÉÒãÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉnÉÊxÉ{É]É®É
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

7.

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ) ®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä - 62

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉè®
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ -II
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 2017 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7 àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cé * AäºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ xÉªÉä xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä * AäºÉä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä xÉÉÒSÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé :
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
1.

c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~ (ÉÊxÉªÉàÉ/vÉÉ®É BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®å VÉcÉÆ ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ cé)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä
{Én ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉvªÉFÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
[|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É
9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)]

2.

®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä {Én ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
[®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É
8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)]

3.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
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+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä
{Én ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ {É®
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
[£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15-n BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)]
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É
näMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc -(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; (JÉ) ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉäÉÊ-ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ; (MÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä-É cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå, BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉ&{ÉiÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè
; [ (PÉ).........] (R) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè :
{É®ÆiÉÖ
iÉBÉE
=ºÉä
MÉªÉÉ

ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉ¤É
xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ
cÉä *

[£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6]
4.

¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1983 BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉxÉä
+ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
{Én ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ
{É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
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+ÉÉè® =ºÉä =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
[¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)]
5.

¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEåpÉÒªÉ
jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉxÉä {Én
+ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
[¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)]

6.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEåpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉxÉä {Én
{ÉkÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
[£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994
BÉEÉÒ vÉÉ®É 28\É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)]

7.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä-ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉtÉ& {ÉiÉxÉ
+ÉiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ (MÉ) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É®
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä (PÉ) AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
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ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ; ªÉÉ
(R) +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ =ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (PÉ) ªÉÉ JÉÆb (R) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä {Én ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ {É® AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
VÉèºÉÉÒ ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®ä, ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ AäºÉä +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
[£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14U BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
+ÉÉè® (2)]
8.

BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ , 1999 BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ
{Én ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® =ºÉä =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
[BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 89 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2)]

9.

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä
®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, AäºÉä +ÉvªÉFÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEÉä {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä-(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
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ÉÊVÉºÉàÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉ&
{ÉiÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) AäºÉä +ÉvªÉFÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É®
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä (PÉ) AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä +ÉvªÉFÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ; ªÉÉ
(R) +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ +ÉvªÉFÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä JÉÆb (JÉ) ºÉä
(R) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
{Én ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® =xÉBÉEä uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn-] =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä cÉÒ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ
{É® ãÉMÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® =ºÉä
ºÉxÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, =ºÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{Én ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊxÉnæ¶É {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
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(4) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
[BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 417]
10.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEä (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä
+ÉvÉÉÒxÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä -|ÉÉÊiÉiÉÉä-ÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉ&
{ÉiÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä ªÉ{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè
; ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä (PÉ) AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ; ªÉÉ
(R) +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ; ªÉÉ
(SÉ) +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè *
(2) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉèºÉÉÒ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®ä +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ {ÉÉA, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉÆSÉ {É® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉÆb (PÉ), (R)
+ÉÉè® (SÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉxÉä {Én ºÉä
xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
[={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13]

11.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊVÉºÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ
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ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É cÉÒ
=ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
[ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2)]
12.

ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
2007 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉàÉå
AäºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEä {Én ºÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
[ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)]

13.

®É-]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä
2010 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É-]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä - (BÉE)
ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
ªÉÉ
(MÉ) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä
MÉªÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä (PÉ) AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ;
(R) +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
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(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ
BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå
iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä
cÉÒ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {Én ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É {É®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉÒ cè *
(4) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] VÉÉÆSÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ*
(5) ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉnºªÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
[®É-]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 10]
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ -III
´Éä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(1961 BÉEÉ ºÉÆ. 43)

1961 vÉÉ®É 252 (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 260BÉE (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® (+É{ÉÉÒãÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1962 vÉÉ®É 129(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 130(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
(1962 BÉEÉ ºÉÆ. 52) ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2003 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(1961 BÉEÉ ºÉÆ. 43)

1961 vÉÉ®É 245JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 260BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
+ÉÉªÉBÉE® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ

vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
2002 (2003 BÉEÉ ºÉÆ. 15)
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® (|ÉÉÊiÉ-ÉävÉ) vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 49(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
(2016 BÉEÉ ºÉÆ. 43)
¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® (|ÉÉÊiÉ-ÉävÉ) vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 49 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
(2016 BÉEÉ ºÉÆ. 43)
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ- IV
´Éä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè
µÉEàÉÉÆBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
1.

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉàÉ

BÉEÉ ´Éc vÉÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå cÉäiÉÉÒ cè
®É-]ÅÉÒªÉ
cÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 23
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 (2010 BÉEÉ ®É-]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉÆ. 19)

2.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ vÉÉ®É 15](1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 15ãÉ
¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 (1992 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ºÉÆ. 15)
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

3.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 23
1986 (1986 BÉEÉ ºÉÆ. 68)
®É-]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉiÉÉä-ÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

4.

ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 30
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 (2007 BÉEÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉÆ. 55)

5.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(2003 BÉEÉ ºÉÆ. 36)

2003 vÉÉ®É 110 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 125
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

6.

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(1961 BÉEÉ ºÉÆ. 43)

1961 vÉÉ®É 245JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 261
MÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉBÉE® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

7.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 (2008 BÉEÉ
ºÉÆ. 27)

8.

ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊn´ÉÉãÉÉ vÉÉ®É 410 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 62(1)
ºÉÆÉÊciÉÉ, 2016 (2016 BÉEÉ ºÉÆ. ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
31)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

9.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®É 31
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉªÉ +É¤É nÚ®®ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]É®É +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

2003 vÉÉ®É 70 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 125
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(2003 BÉEÉ ºÉÆ. 36)

BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

={ÉÉ¤ÉÆvÉ- V
´Éä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè
µÉEàÉÉÆBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉàÉ

BÉEÉ ´Éc vÉÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè

1.

¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ
¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
1993 (1993 BÉEÉ ºÉÆ. 51)
+É{ÉÉÒãÉ

2.

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(1961 BÉEÉ ºÉÆ. 43)

1961 vÉÉ®É 245JÉ(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 253 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

3.

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(2013 BÉEÉ ºÉÆ. 18)

2013 vÉÉ®É 408 BÉEä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É-]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

4.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 (2008 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉÆ. 27)

5.

£É®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
(1997 BÉEÉ ºÉÆ. 24)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ

6.

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 53BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
(2002 BÉEÉ ºÉÆ. 12)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ ®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
àÉå
+É{ÉÉÒãÉ
(|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉªÉ
AxÉ.ºÉÉÒ.
AãÉ.A.]ÉÒ. àÉå cÖ+ÉÉ)

7.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 15xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 (1992 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ ºÉÆ. 15)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉäbÇ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ

+ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 421 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É-]ÅÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
]ÉÒ.bÉÒ.AºÉ.A.]ÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
(A. <Ç. +ÉÉ®. A. A. ]ÉÒ. BÉEÉ
]ÉÒ.bÉÒ. AºÉ.A.]ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ)
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8.

ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊn´ÉÉãÉÉ vÉÉ®É 188(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 202 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É-]ÅÉÒªÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 2016(2016 BÉEÉ ºÉÆ. ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É{ÉÉÒãÉ
31)
ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊn´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
¤ÉÉäbÇ

9.

SÉãÉÉÊSÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(1952 BÉEÉ ºÉÆ. 37)

1952 vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 5MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
|ÉàÉÉhÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

10.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(2003 BÉEÉ ºÉÆ. 36)

2003 vÉÉ®É 70 BÉEä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

11.

vÉxÉ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ
2002 (2003 BÉEÉ ºÉÆ.15)
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ

12.

´ÉÉÉÊhÉVªÉ
{ÉÉäiÉ{ÉÉÊ®´ÉcxÉ vÉÉ®É 383 (1 +ÉÉè® 3) BÉEä +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 (1958 BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ (ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 387 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ. 44)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉnæ¶É)

13.

SÉãÉÉÊSÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(1952 BÉEÉ ºÉÆ. 37)

14.

iÉ]´ÉiÉÉÔ
VÉãÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
(2005 BÉEÉ ºÉÆ. 24)
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

15.

|ÉäºÉ {ÉÉÊ®-Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
(1978 BÉEÉ ºÉÆ. 37)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®-Én

16.

¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
1993 (1993 BÉEÉ ºÉÆ. 51)
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

17.

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
ºÉÆ. 74
+É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/

+ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 110 +ÉÉè® 111 BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ

1952 vÉÉ®É 5PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉàÉÉhÉxÉ (ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ)
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

={ÉÉ¤ÉÆvÉ- VI
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
µÉEàÉÉÆBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ+É{É´ÉVÉÇxÉ

1.

®É-]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ (£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ vÉÉ®É 15
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2003 BÉEÉ ºÉÆ. 13)

2.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 vÉÉ®É 28](5)
(1994 BÉEÉ ºÉÆ. 55)

3.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, vÉÉ®É 15 +ÉÉè® 27
1997 (1997 BÉEÉ ºÉÆ. 24)

4.

ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 (2007 BÉEÉ vÉÉ®É 33
ºÉÆ. 55)

5.

¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ vÉÉ®É 18
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 (1993 BÉEÉ ºÉÆ. 51)

6.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ vÉÉ®É 34
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
(2002 BÉEÉ ºÉÆ. 54)

7.

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ ºÉÆ. 43)

vÉÉ®É 293

8.

BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999 BÉEÉ ºÉÆ. 47)

vÉÉ®É 93

9.

àÉÉãÉ BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) vÉÉ®É 32
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999 BÉEÉ ºÉÆ. 48)

10.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 vÉÉ®É 15ªÉ +ÉÉè® 20BÉE
(1992 BÉEÉ ºÉÆ. 15)

11.

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ ºÉÆ. 59)

vÉÉ®É 94 +ÉÉè® 175

12.

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2003 BÉEÉ ºÉÆ. 12)

vÉÉ®É 61
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13.

®äãÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ ºÉÆ. vÉÉ®É 15
54)

14.

iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉ ºÉÉvÉBÉE (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉ®É 14
ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ ºÉÆ. 13)

15.

®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (1989 BÉEÉ ºÉÆ. 24)

16.

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999 BÉEÉ ºÉÆ. vÉÉ®É 34
42)

17.
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