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21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä ¶ÉjÉÖPxÉ SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 15 àÉßiªÉÖ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<xÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉgÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉÉÊn−]
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉäBÉE
AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉxÉºÉä =xÉBÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ <ºÉ cn iÉBÉE +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® nàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ~c®ÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÒ. gÉÉÒc®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ciªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖnÆb ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEàÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ àÉßiªÉÖ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® nä´Éäxn® {ÉÉãÉ ÉËºÉc £ÉÖããÉ®3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ZÉäãÉä MÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉßiªÉÖnÆb BÉEä nÆbÉnä¶É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<xÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEãÉ
19 +ÉÉºÉxxÉ |ÉÉhÉnÆb BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
´É−ÉÇ +ÉVÉàÉãÉ BÉEºÉÉ¤É +ÉÉè® +É{ÉEVÉãÉ MÉÖâó BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ näxÉä BÉEä {ÉcãÉä

(2014) 3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 1
(2014) 4 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 242
3
xÉ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ), 2013 BÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE)
ºÉÆ. 88 (ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2014)
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£ÉÉ®iÉ àÉå 8 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉEÉÆºÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
iÉlªÉiÉ& ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉä BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå xÉä
ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE +ÉÉè® +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ <xÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉÉå xÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
{É® ¤ÉcºÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ cè * ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE
ºÉä àÉßiªÉÖnÆb VÉèºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * àÉÖqä {É® |ÉàÉÖJÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉcºÉ cÉä ®cÉÒ cè * àÉÖJªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ àÉå
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *4
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉÉàÉ
¤ÉcºÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊciÉBÉE® cÉäMÉÉ * AäºÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
2. ÉÊ{ÉUãÉÉ n¶ÉBÉE àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
MÉcxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& jÉ@VÉÖ ÉÊ´É´ÉFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ (<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉÉªÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉ IV näÉÊJÉA) * ABÉE AäºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É¶xÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® àÉÖqä {É® +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
<ÆÉÊbªÉ® ABÉD|ÉäºÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ, “+ÉÉÊiÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ”, 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
http://indianexpress.com/article/opinion/editorials/justice-more-humane/ {É®
={ÉãÉ¤vÉ cè, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ “àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ,
<ºÉBÉEä
=iºÉÉnxÉ
BÉEä
ABÉE
{ÉMÉ
ºÉàÉÉÒ{É
4

http://www.hindustantimes.com/comment/sc-ruling-on-death-penalty-a-stepcloser-toits-abolition/article1-1175780.aspx; {É® ={ÉãÉ¤vÉ * ÉÊcxnÚ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ

“ÉÊ´ÉãÉà¤É

BÉEÉ

+ÉxªÉÉªÉ”

23

VÉxÉ´É®ÉÒ,

http://www.thehindu.com/opinion/deitorial/the-injustice-ofdelay/article5606434.ece {É® ={ÉãÉ¤vÉ

2014
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+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ºÉiÉÉÒ¶É£ÉÚ−ÉhÉ ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
“112. càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ£ÉYÉ cè ÉÊBÉE 18.12.2007 BÉEÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä nä¶ÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cÖA ºÉÆBÉEã{É
62/149 º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ =xÉ 59 ®É−]ÅÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ|Én ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉcºÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA *” [¤ÉãÉ näBÉE® BÉEcÉ MÉªÉÉ]
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ®É´É JÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä àÉÖqä BÉEä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖqä {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {É® ÉÊSÉxiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“148. àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉYÉÉiÉ
BÉÖEU BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
SÉÚÆÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ-ciªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ nÉäxÉÉå) BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ +ÉÉvÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉÖº{É−]iÉ& ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä
iÉÉÉÊBÉE BªÉÉ{iÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
xÉ cÉÒ àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ£É´ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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(2009) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 498
(2013) 5 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 546
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ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE® àÉÖqä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE nÆb cé ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉÉiàÉBÉE xªÉÉªÉ cè ªÉÉ +ÉFÉàÉ ãÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè *
149. |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉßiªÉÖ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉiÉä
cé * VÉcÉÆ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè (iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEäÉÎxpiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè), ´ÉcÉÓ ãÉPÉÚBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉBÉE YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ªÉc cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè (+ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cÉÒ AäºÉÉ cÖ+ÉÉ) ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉEàÉiÉ cè, BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉÊ´É´ÉÉtÉiÉ& ´ÉÉÌVÉiÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä
BªÉÉºÉiÉ& ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ãÉPÉÚBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *” [¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ]
£ÉÉMÉ 2. àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ
1. 35´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1967)
´É−ÉÇ 1962 àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ºÉä àÉßiªÉÖnÆb BÉEä =iºÉÉnxÉ
BÉEä àÉÖqä {É® MÉcxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®ÉnÉÉÊªÉi´É ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ xÉä
àÉßiªÉÖnÆb BÉEä =iºÉÉnxÉ {É® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc uÉ®É ãÉÉA
MÉA ºÉÆBÉEã{É {É® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 1967 àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®ºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ 35´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{ÉÉÒ *7
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA BÉE<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] lci-dla@nic.in
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
7
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+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉàÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä *
ÉÊ¶ÉFÉÉ, +É{É®ÉvÉ n® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEU ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå
ÉÊ{ÉUãÉä +ÉrÇ¶ÉiÉBÉE àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉA cé * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ofß =rßiÉ àÉiÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÖÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ cn iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè :
“iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ, nä¶É àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºiÉ®
àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ, <ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, £ÉÉ®iÉ àÉßiªÉÖnÆb BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉcÉÓ
=~É ºÉBÉEiÉÉ cè * ”
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEä °ô{É
àÉå àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉäÉÊJÉàÉ
+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä =iºÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉËcºÉÉ BÉEÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÖMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖnÆ= BÉEä {ÉÖxÉ& ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2004 +ÉÉè® 2013 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ 8 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ {ÉEÉÆºÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ®cÉ * AäºÉä ´É−ÉÇ VÉ¤É £ÉÉ®iÉ
àÉå BÉEÉä<Ç {ÉEÉÆºÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä iÉlªÉiÉ& ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
®É−]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÆBÉE½É +É{É®ÉvÉ n® àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉcÉÓ, càÉå ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ n® ºÉä àÉßiªÉÖnÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä * =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå lÉÉä½É cÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ {É®, <ºÉÉÊãÉA, +É{É®ÉvÉ n® {É®
<ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 35´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb ´ÉÉãÉä
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àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉæªÉ nÆb BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (AäºÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb àÉßiªÉÖ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè, BÉEÉÒ
¤ÉÉ´ÉiÉ) BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉExÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * nÆb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä º´ÉªÉÆàÉä´É {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& ={É´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *” ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉFÉhÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉSSÉxÉ
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ8 ÉÊVÉºÉàÉå “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå” àÉå cÉÒ
àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉ®BÉE +ÉÉè®
={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉiÉ& “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå àÉßiªÉÖnÆb BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉßiªÉÖnÆb näiÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´É−ÉÉç àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É¶xÉ BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉ−~ iÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ uÉ®É +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * <ºÉ
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ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖnÆ= +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉ−~iÉÉ
+ÉÉè® ºÉxÉBÉEÉÒ{ÉxÉ ºÉä OÉºiÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 35´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ =ºÉ vÉÉ®É
303 BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 303 ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè, nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä
xªÉÉ{ÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½BÉE® ªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ +É{É®ÉvÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
àÉßiªÉÖnÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, vÉÉ®É BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *”
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè £ÉÉ.n.ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 303 BÉEÉä àÉÉÒ~Ú ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ9
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“23. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ càÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 303 +ÉxÉÖSUän 14 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉxÉä |ÉÉhÉ ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * àÉÚãÉiÉ&, vÉÉ®É BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉ®ÉMÉÉ®
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® cè *”
àÉÉÒ~Ú ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27(3) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå MÉãÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ
+É|ÉÉÊiÉºÉÆcÉªÉÇiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nªÉÉ BÉEÉÒ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
iÉlÉÉ àÉßiªÉÖnÆb BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ VÉèºÉä
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ +É´ÉºÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä * jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä * {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ={É´ÉÉÌhÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ UãÉxÉÉÒ ºÉä UÉxÉxÉä +ÉÉè® nªÉÉ BÉEä {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊàÉlªÉÉ BÉEä iÉi´É |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE
càÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ AäºÉä iÉi´É ®c VÉÉiÉä cé iÉÉä cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉÂ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉÓ +ÉxªÉjÉ º´ÉªÉÆ càÉxÉä jÉÖÉÊ] BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉä BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
cäiÉÖ, càÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
AäºÉÉ iÉBÉEÇ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
ºÉ´ÉÉækÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *”
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE 1973 àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ cè * xÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´É−ÉÉç ºÉä
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¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÖA xªÉÉªÉ ciªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè *
´É−ÉÇ 2009 àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®É´ÉVÉÉÒ ={ÉEÇ ®ÉàÉSÉxp ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ10 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ãÉFÉhÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉFÉhÉ cÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÆb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®É´É VÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ =ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ nÉäxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE, ®É´É VÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
iÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå cäiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cé * ®É´É VÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® àÉßiªÉÖnÆb nÆbÉÉÊn−] nÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉEÆnä ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEä [nÉä−ÉªÉÖBÉDiÉ ®É´É VÉÉÒ BÉEÉÒ =ÉÎBÉDiÉ BÉEä
+É´ÉãÉÆ¤É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ {É® – £ÉÉMÉ IV – £ÉÉ®iÉ àÉå
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ näJÉå]
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, cÉãÉ cÉÒ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä {Éxpc
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ nªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå nªÉÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉä®c ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ11 *” =xÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä
A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1996 AºÉºÉÉÒ 787
¶ÉjÉÖPxÉ SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (2014) 3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 1, ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 13 ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ – ÉÊ®.
ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ. 34/2013-¶ÉÉÉÊàÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®.
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEä nÆb BÉEä ãÉPÉÚBÉE®hÉ ºÉä ªÉc |É¶xÉ =£É®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
nªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä =iºÉÉnxÉ {É® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
BªÉÉ{iÉ °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * iÉ¤É ºÉä, ÉÊ´É¶´É àÉå
=iºÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå, 140 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå xÉä ªÉtÉÉÊ{É ¶ÉÉÉÎºiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nºÉ ´É−ÉÉç ºÉä àÉßiªÉÖnÆb ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä nä¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE |É´ÉMÉÇ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ciªÉÉ VÉèºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ VÉèºÉä
+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *12 àÉßiªÉÖnÆb {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 35´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ 1976 ºÉä nÆb
BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç * àÉßiªÉÖnÆb ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE =iºÉÉnxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ. 55/3013-¶ÉjÉÖPxÉ SÉÉècÉxÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® xªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ.
56/2013 - {ÉÉÒªÉÚbÉÒ+ÉÉ® ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ. 132-ºÉÖ®ä¶É +ÉÉè®
®ÉàÉVÉÉÒ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ. 136/2013 - {ÉÉÒªÉÚbÉÒ+ÉÉ® ¤É.
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ. 139/2013 - ÉÊ¶É´ÉÖ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ. 141/2013 - VÉnäº´ÉÉàÉÉÒ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ.
(nÉÆ.) ºÉÆ. 187/2013 - |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ºÉÆ. 188/2013 ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆVÉÉÒ´É +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ.
(nÉÆ.) ºÉÆ. 193/2013 - MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ.
190/2013- VÉ{ÉE® +ÉãÉÉÒ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ. 191/2013àÉMÉxÉãÉÉãÉ ¤É®äãÉÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ÉÊ®. ªÉÉ. (nÉÆ.) ºÉÆ. 192/2013-{ÉÉÒªÉÚbÉÒ+ÉÉ®
¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ; àÉå àÉßiªÉÖnÆb BÉEä {Éxpc nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ nÆb BÉEàÉ BÉE®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12
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cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE® cè ÉÊBÉE AºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèBÉE´ÉÉxÉªÉÉxÉä +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ13 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä uÉ®É
nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ =iºÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ, nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ,
àÉßiªÉÖnÆb BÉEä +ÉxÉÖBÉEã{É, +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
BÉE<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä cÉä MÉA cé * ªÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè (<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ – £ÉÉMÉ 5 näJÉå)
2. 187´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2003)
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´É−ÉÇ 2003 àÉå “àÉßiªÉÖnÆb BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ fÆMÉ +ÉÉè®
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉä” BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÖqä {É® +É{ÉxÉÉÒ 187´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ14,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÆb BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ |É¶xÉ <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiªÉÖnÆb {É® 35´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå,
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉ]BÉEÉBÉE® {ÉEÉÆºÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “¤ÉäcÉä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *” +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É º´É|Éä®hÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´É−ÉÇ 2003 àÉå <ºÉ 187´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉßiªÉÖnÆb BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒiÉ MÉA, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <xÉ àÉÚãÉ |É¶xÉÉå {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
(ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ 3/94)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] lci-dla@nic.in {É®
={ÉãÉ¤vÉ cè
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<xÉ BÉE<Ç ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® |ÉSÉÖ® +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ =£É®iÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ àÉÖqÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ, <ºÉBÉEä +ÉxÉÖBÉEã{É
+ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ {É®
iÉiBÉEÉãÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå <ºÉ ãÉFªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè *
£ÉÉMÉ 3. àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
1. BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ BÉEä nÆbÉnä¶É uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ BÉÖEU
+É{É®ÉvÉ ®ÉVÉpÉäc (vÉÉ®É 121) ÉÊ´É{ãÉ´É BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ (vÉÉ®É 132), ÉÊàÉlªÉÉ
¶É{ÉlÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® àÉßiªÉÖ cÉä
(vÉÉ®É 194), ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉBÉEÉxÉÉ ªÉÉ
=i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ cÉä (vÉÉ®É 195), ciªÉÉ (vÉÉ®É 302), ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ
(vÉÉ®É 364BÉE) +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bBÉEèiÉÉÒ (vÉÉ®É 396) cé * <xÉ +É{É®ÉvÉÉå
àÉå ºÉä vÉÉ®É 302 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950
xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950, ºÉiÉÉÒ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
[vÉÉ®É
4(1)] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989, [vÉÉ®É 3(2)(i)] ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908
[vÉÉ®É 3 (JÉ)] ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967
(vÉÉ®É 16(1) VÉèºÉä BÉE<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
2. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
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ÉÊnºÉà¤É®, 2012 àÉå, ´ÉÉÒ£ÉiºÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® PÉÉiÉBÉE càÉãÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¶Éc® àÉå 23 ´É−ÉÉÔªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ UÉjÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÌJÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BªÉÉ{iÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ÉËcºÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ *
nÖJÉn ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ£ÉÇªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ àÉÉàÉãÉÉ BÉEcÉ
MÉªÉÉ, xÉä ¶Éc® àÉå º´ÉiÉ& ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ |Én¶ÉÇxÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ *
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä UÉªÉÉ ®cÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉÉÒãÉÉ ºÉä~ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ lÉä, ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É <ºÉ =SSÉ iÉÉÒµÉ ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉè® +ÉxÉ´É®iÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ =kÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® nÆb ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä MÉ~xÉ BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ15 * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |É¶ÉÆºÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉhÉÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
nÆb näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – (i) +É´ÉÉÊvÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉè® (ii) +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ * MÉÖâóiÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä cäiÉÖ nÆb
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ fÆMÉ ºÉä nÆbÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, càÉ
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä *” ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ABÉE VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç lawcommissionofindia.nic.in/reports/
187threport.pdf. ={ÉãÉ¤vÉ cè *
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BÉEÉ {É®àÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, AäºÉä =nÉc®hÉ cé VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉ/=kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉÖEU ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉPÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ {É® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
‘nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, càÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEàÉ xÉèÉÊiÉBÉE §É−]iÉÉ
BÉEÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *’
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® PÉÉä−ÉhÉÉ, ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ, ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ µÉEÚ®
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ¤ÉiÉÉÇ´É ªÉÉ nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEx´Éä¶ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éä¶ÉxÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ =iºÉÉnxÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå
AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉÉä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé
BÉEÉä +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå, 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® nÉÒ cè ªÉÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉiÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEÉäBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ
VÉÉÌVÉªÉÉ16 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÚ. AºÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
àÉcÉ{É®ÉvÉÉÒ BÉEä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä MÉÖâóiÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖnÆb +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊkÉBÉE cè, ªÉÚ. AºÉ. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 8´Éå +ÉÉè® 14´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® “¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® nàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ” £ÉÉÒ cè *
ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖnÆb {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“37. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE AäºÉÉ ~ÉäºÉ àÉÉàÉãÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ªÉlÉÉBªÉÉJªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ AäºÉÉ nÆb ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè, àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
+ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ BÉEnàÉ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É
16
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´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE ÉÊàÉlÉBÉE cè * àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 1980 ºÉä àÉßiªÉÖnÆb BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ÉÊ{ÉUãÉä 20 ´É−ÉÉç ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ciªÉÉ n® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè *
+ÉiÉ&, càÉ <ºÉ iÉBÉEÇ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉxÉä ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA nÆb BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ cè *”
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÆb BÉEä °ô{É àÉå “nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ” BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ *
´ÉàÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
2.4.2013 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 354 àÉå
SÉÉ® xÉ<Ç vÉÉ®ÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 354BÉE, 354JÉ, 354MÉ +ÉÉè® 354PÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä vÉÉ®É 375 àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä nÉä¤ÉÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 376R àÉå nÆb BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® =£É®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉàÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉßiªÉÖnÆb BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 376R BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä àÉßiªÉÖnÆb näxÉä cäiÉÖ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
£ÉÉMÉ IV. £ÉÉ®iÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÉà|ÉÉÊiÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ |É´ÉMÉÇ àÉÉxÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ
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<ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÆb BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉxÉÖSUän àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 354(3) àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“209. ãÉPÉÖiÉ® nÆb {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉE<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé, +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ cé * “ºÉÖº{É−]iÉ& càÉ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEà{ªÉÚ]® àÉå {ÉEÉÒb xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä +É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉàÉÉVÉ àÉå JÉMÉÉäãÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ cé *” ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É
354(3) àÉå BªÉBÉDiÉ nÆb näxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
=nÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®BÉDiÉÉÊ{É{ÉÉºÉÖ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA * ciªÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ
{É® ãÉ]BÉEÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ <iÉxÉÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½ä ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÚhÉÇ cé, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇBÉEÉãÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä cÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É®ãÉä
cÉÒ {É®àÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ – AäºÉÉ ABÉE iÉlªÉ cè VÉÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ näiÉÉ cè VÉÉä ´Éä AäºÉä BÉE~Éä® àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb
näxÉä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
lÉä * +ÉiÉ&, ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
càÉÉ®ä uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉn¶ÉÉÔ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 354(3) àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =SSÉ
+ÉÉn¶ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖnÆb +É{É´ÉÉn,
nÖ£ÉÇ® BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®åMÉä * àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ=, ÉÊSÉxiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉhÉ ãÉäxÉä
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉÖº{É−]iÉ& ´ÉÉÌVÉiÉ
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cÉä MÉªÉÉ cÉä * [¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ]
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cé, BÉE~Éä®
BÉEºÉÉè]ÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉE®xÉÉ nÆb BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè VÉÉä nÆb
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉhÉ BÉEä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉËxÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉnÂ£ÉÚiÉ cè * +É{ÉxÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ ãÉÉÒMÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä <ºÉ ãÉFÉhÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, <ºÉ nä¶É BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉè® +ÉBÉEÉ]ªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ”
=ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =nÂ£É´É £ÉÉ®iÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉ®Æ£É cÉÒ lÉÉ *
ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ |ÉBÉE®hÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
1. àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÆb näxÉä àÉå +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ{ÉxÉ
BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ =ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè * ´ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ABÉE°ô{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ
càÉÉ®ä uÉ®É {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn (2)17 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“51. +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É¶xÉ BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉ−~
iÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉBÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
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´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
52. ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉiÉ&
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÆb näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * ABÉE +ÉÉä®, AäºÉä lÉÉä½ä àÉÉàÉãÉä
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ciªÉÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {É® {ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÆnÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
FÉäjÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉ°ô{É ªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÆb näxÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ
|ÉÉhÉ ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉÖ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉnÆÉÊbiÉ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉàÉOÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É−ÉàÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÖ®É |ÉÉÊiÉÉÊ´Éà¤ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
cè +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
{ÉcãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉ−~iÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AàÉxÉäº]ÉÒ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔ uÉ®É “|ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE ãÉÉ]®ÉÒ” £ÉÉ®iÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ 19502006, àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ”18 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“ÉÊxÉ®É{Én °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå” BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc
[(1980) 2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè *”
+ÉvªÉªÉxÉ http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA20/007/2008. {É®
={ÉãÉ¤vÉ cè *
18
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ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ19 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ +ÉxÉäBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉäSÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè *” xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“33. +ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉäSÉ {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc [(1980) 2
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
<ºÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc [(1980) 2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684] BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
“ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE nÆb näxÉÉ” lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +É¤É nÆb näxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEäÉÎxpiÉ cÉä MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn [(2008) 13
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 767] +ÉÉè® ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® [(2009) 6 AºÉºÉÉÒ 498] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉSSxÉ ÉËºÉc [(1980) 2
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ãÉÉMÉÚ
{ÉEäVÉ 2 BÉEä nÆb näxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÚ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉãÉ àÉå
JÉÉä MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
2.
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä àÉå àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ * ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“54. º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn (2) ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ [2008) 13

19

(2013) 3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 452
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AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 767] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ “BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè *” ªÉc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc
[(1980) 2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ
684] BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉSSÉxÉ [(1980) 2
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684] ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉå ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE nÆb näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEäÉÎxpiÉ nÆb näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ *
¤ÉcºÉ BÉEä nÉä {ÉFÉ cé * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉE~Éä® ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ cè * BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ nÆb näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ =ÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÉËãÉMÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉä +ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® 14
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
...127. vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb näxÉä àÉå àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉªÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖSUän 14 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ JÉÆb BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè *
128. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ xÉcÉÓ bÉãÉ
®cä cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
àÉßiªÉÖnÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉE® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ&
+ÉxÉÖYÉäªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÆb näxÉä àÉå
àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc [(1980) 2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ
684] uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ vÉÉ®É 302 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ xÉcÉÓ
cè VÉÉä <ºÉBÉEä näJÉxÉä ºÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ o−]ÉÆiÉ cè
VÉcÉÆ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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....130. +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ|ÉÉÉÊhÉiÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ JÉÆb
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÆb näxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * càÉ º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉÆxÉÆn (2) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉäSÉèxÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉÆiÉ £ÉÉ´É BÉEä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ àÉßiªÉÖnÆb ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉiÉÉÇ´É àÉå cÉäiÉÉ cè VÉÉä |É£ÉÉ´ÉiÉ&
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä |ÉÉhÉ BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉ°ô{É
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉiÉ& ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå, ªÉc +ÉãÉÉàÉÇ PÉÆ]ÉÒ BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiªÉÖnÆbÉå BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä iÉÉÉÌBÉEiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä VÉcÉÆ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä iÉÉä ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÆb näxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè * àÉßiªÉÖnÆb näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉÉÊn ªÉc BÉÖEU
¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉßiªÉÖnÆb näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ&
àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊU{ÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉå
ºÉiÉBÉEÇ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè *
3. àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉãÉäcxÉÉ
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É®, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä PÉÉä®
nÖâó{ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊn−]
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉßiªÉÖnÆb BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA MÉA
lÉä *
¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®É´ÉVÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“61. <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
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|É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ´ÉÉn +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉEiÉ& ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +É{É´ÉÉn cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ {ÉcãÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ
nÉäxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : (¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ AºÉºÉÉÒºÉÉÒ {Éß−~ 738, {Éè®É 161)
“161. .... <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå “ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ” {Én BÉEÉ
ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉlÉÇ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉEiÉ& MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ “+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE
BÉEÉ®hÉ” cè * (¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *)
62. +ÉºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÆb näxÉä

®É´ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ãÉFÉhÉ cè VÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè : (AºÉºÉÉÒºÉÉÒ {Éß−~ 187, {Éè®É 24)

“24.... +É{É®ÉvÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÖâói´É cè xÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ªÉÉÊn AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉnºªÉ cé
* +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nÆb +ÉºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
+ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ =qä¶ªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ; +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉßhÉÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉä “+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
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63. càÉ ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉ {ÉÉA cé ÉÊBÉE ®É´É VÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
àÉßiªÉÖnÆb ÉÊ{ÉUãÉä xÉÉè ´É−ÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
ªÉc +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
(AºÉºÉÉÒºÉÉÒ {Éß−~ 739, {Éè®É 163)
“163.... vÉÉ®É 354(3) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 235(2) ºÉä YÉäªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ‘àÉÖJªÉiÉ&’ ªÉÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä 6 ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ®É´É VÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉBÉEÇ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä +É¤É iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É®
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É´É VÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä
BÉEä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnãÉÉÒ{É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ20 ´ÉÉãÉä ({Éè®É 67-68), ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ21
({Éè®É 66-70), ºÉÆMÉÉÒiÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ22 ({Éè®É 37), àÉÉäÉÊcxn® ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ23 ({Éè®É 373) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®É´ÉVÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉ´ÉrBÉEÉ®ÉÒ +É´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÆb näxÉä
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉ cÖ<ÇÆ * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE £ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
20
21
22
23

(2010)
(2011)
(2013)
(2013)

1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 775
13 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 706
2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 452
3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 294.
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ º{É−] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè ÉÊBÉE 14 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <xÉ 13 nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä ãÉPÉÚBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ¶ÉÉÒQÉ cºiÉFÉä{É
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå ®É´ÉVÉÉÒ24
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä
àÉßiªÉÖnÆb ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {ÉjÉ àÉå, ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE nÉä BÉEènÉÒ ÉÊVÉxcå MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä àÉßiªÉÖnÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ®É´ÉVÉÉÒ ®É´É +ÉÉè®
ºÉÖ®VÉÉ ®ÉàÉ (nÉäxÉÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä lÉä) BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå µÉEàÉ¶É& 4 àÉ<Ç, 1996 +ÉÉè® 7 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ nä nÉÒ
MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ {ÉjÉ àÉå <ºÉä º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä® YÉÉiÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ¤É¤ÉÇ® +É{É®ÉvÉ àÉå nÆb näxÉä àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ25 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ lÉÉàÉºÉ xÉä
“ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ®” BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä +ÉÉè® “MÉÖâókÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå” BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
=ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉBÉE] iÉxÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÆb näxÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É +ÉÉ¤Ér cè
xÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ® =kÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä *
“®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ, ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä uÉ®É26 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“75. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉ®BÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤É¤ÉÇ®iÉÉ ºÉä ºÉÉ®iÉ&
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ciªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
´ÉÉÒ. ´ÉäBÉE]ä¶ÉxÉ, ‘àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE àÉÉàÉãÉÉ’ 29(17),|ÉEÆ]ãÉÉ<xÉ (25
+ÉMÉºiÉ-7
ÉÊºÉiÉà¤É®
2012)
24

http://www.frontline.in/navigation/?type=static&page=flonnet&rdurl=fl2917/
stories/20120907291700400.htm. {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
25
26

(1999) 3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 19
(2011) 13 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 706
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ÉÊBÉExiÉÖ +ÉBÉEäãÉä ªÉcÉÒ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®É ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ”
¤ÉÉÊ®ªÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ “ªÉc ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖnÆb ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä °ô{É àÉå
‘ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ’ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ABÉEàÉiÉ xÉcÉÓ cè *” xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“2(<Ç) VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå nÆb näxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
71. àÉßiªÉÖnÆb BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb näxÉÉ ¤É¤ÉÇ® +ÉÉè® VÉPÉxªÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå, BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ cè * càÉÉ®É àÉßiªÉÖnÆb
näxÉä BÉEÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå nÖ¤ÉÇãÉ cè ÉÊBÉE MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉiªÉã{É ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ SÉSÉÉÇ
cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé * AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE cÉä
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
72. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉå ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä °ô{É àÉå “ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ABÉEàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
AäºÉÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ VÉÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc [(1980) 2
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684 ; 1980 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ (ÉÊµÉE0) 580] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ
nÉäxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ JÉÖãÉä àÉxÉ ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ +ÉÉè® jÉ@VÉÖiÉÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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76. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [(1999) 3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ
19 : 1999 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ (ÉÊµÉE0) 334] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä
]ÉÒ. lÉÉàÉºÉ xÉä “ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ®” BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
“MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå” BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc [(1980) 2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684 : 1980
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ (ÉÊµÉE0) 580] BÉEÉÒ =ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉxÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
5. àÉßiªÉÖnÆb näxÉä BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE nÆb BÉEÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉßiªÉÖ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä =kÉ® BÉEä °ô{É àÉå “{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ”
ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ nÆbÉnä¶É BÉEä nÆb cäiÉÖ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn (2) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶É¤nÉå àÉå <ºÉ ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ nÆb ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ :
“92. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä lÉÉä½ÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb
näxÉä BÉEä àÉÖqä BÉEä nÉä {ÉcãÉÚ cè * nÆbÉnä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉàªÉBÉEÂ
BÉE~Éä® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉ& +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖ−] àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä
ºÉÉlÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉ®c ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU +ÉÉÊxÉSUÖBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉcÉÓ,
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ofÃiÉ& ªÉc
àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE UÚ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè VÉÉä PÉÉä®
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ? ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä´ÉãÉ nÉä nÆb iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cè, ABÉE ºÉ£ÉÉÒ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉè® nÚºÉ®É àÉßiªÉÖ, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
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BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ AäºÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
£ÉªÉÉ´Éc cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& 14 ´É−ÉÇ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉßciÉÂ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉäxÉÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå cè * <ºÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 14
´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É BÉEiÉ<Ç nÆb xÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ *
93. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ lÉÉä½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É |É´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE {É®
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ®JÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ, <ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ªÉlÉÉºÉ£É´É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ, ºÉSÉàÉÖSÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå cÉÒ BÉE®å * ªÉc nÆb¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä [(1980) 2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684 :
1980 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ (ÉÊµÉE0) 580 : A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1980 AºÉºÉÉÒ 898]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&
|ÉÉJªÉÉxÉ cÉÒ cÉäMÉÉ *”
º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn (2) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉâó PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ27, =. |É. ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®28, ºÉä´ÉÉÎºiÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ29, MÉÖ®´ÉèãÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ30, VÉèºÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. ºÉÉÒàÉÉÆiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ

27
28
29
30

(2009)
(2012)
(2010)
(2013)

15 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 551
8 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537
1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 58
2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 713
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¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ ®ÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ :
“81. àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ãÉFÉhÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉMÉÇ °ô{É ªÉÉ ´ÉMÉÇ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® {ÉnnÉÊãÉiÉ ãÉÉäMÉ cÉÒ cé VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé * càÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ´ÉÉxÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® SÉfÃiÉä cÖA {ÉÉiÉä cé * ´ÉÉbæxÉ b{ÉEÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiªÉÖnÆb “MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®” cè *
ABÉE |ÉJªÉÉiÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bMÉãÉºÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ A]xÉÉÔ {ÉÉàÉºÉä BÉDãÉÉBÉEÇ xÉä BÉEcÉ : ‘ªÉc
MÉ®ÉÒ¤É, ¤ÉÉÒàÉÉ®, +ÉYÉÉxÉÉÒ, ¶ÉÉÎBÉDiÉcÉÒxÉ +ÉÉè® PÉßÉÊhÉiÉ ãÉÉäMÉ cé ÉÊVÉxcå
{ÉEÉÆºÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *” <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉäÉÊcªÉÉä BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® bÉ<ºÉèãÉ
xÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc BÉEcÉ :
“+ÉÉäÉÊcªÉÉä BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä nÉè®ÉxÉ, àÉéxÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ BÉEiÉÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ {ÉÉªÉÉÒ ; ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÇxÉ lÉä * +Éã{É ¤ÉÉèÉÊrBÉE FÉàÉiÉÉ, BÉEàÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä cÉÒxÉ,
BÉÖEU ÉÊàÉjÉ, ]Ú]ä PÉ® ABÉE VÉèºÉä +ÉxªÉ ãÉFÉhÉ cé, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ vÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, àÉßiªÉÖ ºÉä =xÉBÉEä nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE lÉÉ...*”
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉßE−hÉ +ÉªªÉ® xÉä ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå [(1979) 3
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 646 : 1979 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ (ÉÊµÉE0) 749 : A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1979
AºÉºÉÉÒ 916 : 1979 ÉÊµÉE ãÉÉ.VÉ. 792] |ÉÉÉÊªÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ¶ÉèãÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉE~Éä® £ÉÉ−ÉÉ àÉå <ºÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ :
“.... BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, AäºÉä BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ cé ÉÊVÉxcå {ÉEÉÆºÉÉÒ ÉÊxÉMÉãÉ
VÉÉiÉÉÒ cè ? ºÉ{ÉEän{ÉÉä¶É +É{É®ÉvÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
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ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ VÉÉä ciªÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® ãÉäiÉä cé
+ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®iÉä cé ? ÉÊ´É®ãÉä cÉÒ * BÉÖEU
+É{É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ÉEÉÆºÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ b®iÉä * {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ
nÖ¶àÉxÉÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ, nä¶ÉÉÒ ¶É®É¤É ºÉä àÉnàÉºiÉ, cÉ® ºÉä
ÉÊxÉ®É¶É c½iÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®, {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ´ÉÉãÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®àÉÉäSÉBÉE, ¤ÉäPÉ®
+ÉÉè® PÉÖàÉxiÉÚ ÉÊVÉxcå ºÉàÉÉVÉ xÉä ={ÉäFÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ−~Ö® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè, ªÉÉ
PÉÉä® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉ®ÉÒ¤É MÉßc{ÉÉÊiÉ - {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ, ªÉÉ
ZÉããÉÉc] ºÉä iÉÆMÉ - cÉÒ AäºÉä ãÉÉäMÉ cè VÉÉä ´ÉÉÒ£ÉiºÉ VÉããÉÉn BÉEä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉcÉ® cé * (AºÉºÉÉÒºÉÉÒ {Éß−~ 674-75, {Éè®É 72)
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä, àÉßiªÉÖnÆb ºÉÆ£É´ÉiÉ& ´ÉMÉÇ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ®ÆMÉ
°ô{ÉvÉÉ®ÉÒ ®cÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉäxÉÉå {É® £ÉÉéBÉEiÉÉÒ
cè ÉÊBÉExiÉÖ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇcÉ®É´ÉMÉÇ BÉEÉä
BÉEÉ]iÉÉ cè * +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉEiÉ& BÉEÉ®hÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉÒ−ÉÇºlÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +É{É®ÉvÉÉÒ VÉÉä ºÉÚFàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ, iÉºBÉE®ÉÒ, ¤ÉÉVÉÉ® ºÉàÉä]xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
+Éo¶ªÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ ªÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ´ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊVÉààÉänÉ® cé, ´ÉÉÆ]äb ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEän{ÉÉä¶É
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä ´Éä ãÉÉ£É BÉEàÉÉiÉä cé, {É® àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ +É{ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉBÉD{É]ÖiÉÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
{ÉÉjÉ cÉäiÉä cé” (AºÉºÉÉÒºÉÉÒ {Éß−~ 675, {Éè®É 75)
<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ªÉc ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® +ÉÉè®
vÉxÉ´ÉÉxÉ |ÉÉªÉ& <ºÉBÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ®Éå ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉä cé * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä +ÉÉè® º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 21 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä
+ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ~c®ÉiÉÉ cè *”
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iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉäcààÉn {ÉEÉâóBÉE +É¤nÖãÉ MÉ{ÉÚE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉc®É−]Å ®ÉVªÉ31 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉv´ÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ :
“169. ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ +É{ÉÚhÉÇiÉÉ,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ
¤ÉfÃiÉÉ JÉSÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® nÆb¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+Éº{É−] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * AäºÉä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉ®É{Én °ô{É ºÉä ºÉÉÒàÉÉÆiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ cÉÒ AäºÉä ãÉÉäMÉ cé VÉÉä
+ÉÆiÉiÉ& +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ £ÉÖMÉiÉiÉä cé *”
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´É−ÉÇ 2008 àÉå, “|ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE ãÉÉ]®ÉÒ : £ÉÉ®iÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ”
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä +ÉàÉxÉäº]ÉÒ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ) uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“àÉxÉàÉÉxÉÉ{ÉxÉ PÉÉiÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc SÉÖÉËxÉnÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè *
|ÉÉhÉÉPÉÉiÉBÉE ãÉÉ]®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É{ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ àÉå, àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
ºÉÆ£É´ÉiÉ& =iÉxÉÉ ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉc |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É (vÉÉ®É 7.1) +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆOÉchÉ (vÉÉ®É 6.1.1) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä £ÉÉMÉ 2
àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * º´ÉªÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉßiªÉÖnÆbÉnä¶ÉÉå àÉå ´ÉMÉÇ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
7. nªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖnÆb
|ÉÉ{iÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
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(2010) 14 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 641
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¶ÉjÉÖPxÉ SÉÉècÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {Éxpc nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ nªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“244. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É
+ÉxÉÖSUän 72/161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ABÉE
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® * =SSÉ {Én
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUänÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É nªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÆ¤É
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ VªÉÉnÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇiªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® nJÉãÉ nä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 72/161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nªÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè xÉ ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉxÉBÉE{ÉxÉ {É® * |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É <ºÉBÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶É cè *”
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä
BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É nªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
àÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãÉÆ¤É AäºÉä àÉßiªÉÖnÆb |ÉÉ{ÉiÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä iÉnÖ{É®ÉÆiÉ =xcå àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ32 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
iÉ¤É iÉBÉE cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, nÆbÉnä¶É +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® ={ÉªÉÉäVªÉ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
32

(1983) 3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 344
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àÉå, ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉE~Éä® +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ nÆb BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉßiªÉÖnÆbÉnä¶É BÉEÉä ãÉPÉÚBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ33 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä º{É−] ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“àÉßiªÉÖnÆb BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ nÉÒPÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É nÆÉÊbiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
nÆbÉnä¶É BÉEä {ÉÖ−] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<ÇÆ, BÉEÉÒ cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊxÉ−{ÉÉtÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ cn iÉBÉE ´ÉlÉÉÒ¶´É®xÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ&, =ºÉ cn iÉBÉE =ãÉ]É VÉÉiÉÉ cè *”
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉnÂ£ÉÚiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉå {É® {ÉÚ´ÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ cè *
àÉcäxp xÉÉlÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ34, àÉPÉÖ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ35, BÉEä.
{ÉÉÒ.àÉÉäcààÉn ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ36, ÉÊ¶É´ÉVÉÉÒ VÉªÉÉËºÉc ¤ÉÉ¤É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉc®É−]Å
(1989) 1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 678
(2013) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 253
35
(1989) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ (ÉÊµÉE.) 705
36
1984 ºÉ{ãÉÉÒ (1) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 684
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®ÉVªÉ37, nªÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ38 +ÉÉè® VÉÉ´Éän +ÉcàÉn +É¤nÖãÉ cÉÉÊàÉn
{ÉÉ´ÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉc®É−]Å ®ÉVªÉ39 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉßiªÉÖnÆb |ÉÉ{iÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ *
£ÉÉMÉ 5. àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä àÉÖqä {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉäSÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ cè *
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® YÉÉxÉ|Én +ÉÉè® ºÉJiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +É´ÉºÉ® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cé * àÉÖqä {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * BÉÖEU AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ºÉÉcºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AÆlÉÉäxÉÉÒ ¤ÉãBÉE¶ÉÉÒãb uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA ABÉE
+ÉxÉÖ£É´ÉÉÉÊgÉiÉ {ÉjÉ àÉå, àÉßiªÉÖ nÆbÉän¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ
=£É® BÉE® +ÉÉªÉÉ * ãÉäJÉBÉE xÉä 1972 ºÉä 1976 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA 70 ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE
®cÉ cè40 *
AàÉxÉäº]ÉÒ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA “|ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE ãÉÉ]®ÉÒ : £ÉÉ®iÉ àÉå
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ” ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ xÉä 1950 ºÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ °ô{É ®äJÉÉ
(1991) 4 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 375
(1991) 3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 61
39
(1985) 1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 275
40
A +ÉÉ® ¤ÉãBÉE¶ÉÉÒãb, “£ÉÉ®iÉ àÉå àÉßiªÉÖnÆb” (179) 21(2) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
VÉxÉÇãÉ 137
37
38
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iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “£ÉÉ®iÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®xÉä BÉEÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ, +ÉªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉvÉxÉ ®cÉ cè *” <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ¤ÉÉÊ®ªÉÉ®, àÉÉäcààÉn {ÉEÉâóBÉE +É¤nÖãÉ
MÉ{ÉÚE® +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn (2) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ãÉÉ <Æº]ÉÒ]ÚªÉÚ] (AAãÉ+ÉÉ<Ç) uÉ®É cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉE®ÉA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉjÉ@VÉÖiÉÉ <iÉxÉÉÒ +ÉºÉÉvªÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ£ÉÇÚiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® +É|ÉÉ{ªÉ cè41 * ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
º]ÉÒBÉE® BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ A AãÉ +ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä àÉÉäbãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
ºÉä àÉßiªÉÖnÆb {É® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ *
àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® àÉÉäbãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ, VÉÉä 1962 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, OÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÉÌVÉªÉÉ42 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÚ. AºÉ. =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉäJÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÚxÉÉ<]èb
º]ä]ÂºÉ àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * ªÉÚ. AºÉ.
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäbãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
àÉÉMÉÇ cé * º]ÉÒBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {ÉÖÉÊxÉ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ, AäºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ VÉÉä
<ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊiÉ®ÉäÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, +ÉÉè® =xÉ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå
BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +É½SÉxÉå AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ
cè ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÆºlÉÉxÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä
cé * àÉßiªÉÖnÆb xªÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ <xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ, =xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ
fÉÆSÉÉMÉiÉ +É´É®ÉävÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 210.6 BÉEä xÉA |ÉÉ°ô{É
41
42

àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ãÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
428 ªÉÚ. AºÉ. 153 (1976)
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ªÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊiÉBªÉÉ{ÉBÉE ºÉä] BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖnÆb {É® ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉä BÉEä BÉE~Éä®
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ lÉä * ¤ÉÉÎãBÉE, ªÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ fßfÃiÉ& ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÆkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ’ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® AAãÉ+ÉÉ<Ç
àÉÉäbãÉ nÆb ºÉÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ lÉä * +É¤É ªÉc ÉÊBÉE àÉÉäbãÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉ°ô{É +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxªÉ
ºÉc¤Ér àÉÖqÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <ºÉ àÉÖqä {É®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ¶ÉÚxªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ *
£ÉÉMÉ 6. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉ àÉÖqÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ
+ÉSUÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä £ÉÉÒ àÉßiªÉÖnÆb |ÉÉ{iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ |ÉBÉE®hÉÉå {É® àÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉ *
+ÉiÉ&, ªÉc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉªÉ¤Ér cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
|ÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én, ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉcºÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
VÉÉMÉ°ôBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cè * ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå ABÉE |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉc¤Ér cè VÉÉä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE
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ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ VÉÉä àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *
àÉßiªÉÖnÆb {É® |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
1. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé
? (ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cé iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 näJÉå *
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 4 näJÉå)
2. ªÉÉÊn àÉßiªÉÖnÆb BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cé, iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA –
(BÉE) àÉßiªÉÖnÆb £ÉÉ´ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè *
(JÉ) àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ/{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè *
(MÉ) àÉßiªÉÖnÆb ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ& ºÉàÉÉVÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ UÉä½É VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
JÉiÉ®É {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
(PÉ) àÉßiªÉÖnÆb nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä
+É´ÉºÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè *
(R) AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä àÉßiªÉÖnÆb +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ
+É´ÉºÉ® {ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé *
(SÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉiÉ& BÉE~Éä® nÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(U) àÉßiªÉÖnÆb ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ/+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½£ÉÉ½ xÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{ÉiÉ cè *
(VÉ) àÉßiªÉÖnÆb ®ÉVªÉ {É® BÉEàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ®
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àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(\É) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ
3.

àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ iÉBÉEÇ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
~ÉäºÉ cè *
(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
(JÉ) xªÉÉªÉ
(MÉ) {ÉÉÒÉÊ½iÉ/{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ nÆb BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
(PÉ) ãÉÉMÉiÉ

4.

ªÉÉÊn +ÉÉ{É àÉßiªÉÖnÆb BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cé, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉAÆ –
(BÉE) AäºÉÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb £ÉÉ´ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
(JÉ) àÉßiªÉÖnÆb AäºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ +ÉÉè®
+ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ *
(MÉ) àÉßiªÉÖnÆb xªÉÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä “+ÉÉÆJÉ BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉÉÆJÉ” BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(PÉ) àÉßiªÉÖnÆb BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
(R) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå xÉä àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä =iºÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
(SÉ) àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
(U) àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEäÉÎxpiÉ cè +ÉÉè®
àÉßiªÉÖnÆb BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ {ÉFÉ àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
(VÉ) vÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ{ÉU½ä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ àÉßiªÉÖnÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
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+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(ZÉ) àÉßiªÉÖnÆb ®ÉVªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ ABÉE °ô{É cè *
(\É) {ÉEÉÆºÉÉÒ näxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ MÉnÇxÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ iÉBÉE ãÉ]BÉEÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ µÉEÚ®iÉÉ cè *
(]) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ *
5. +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEä +ÉxÉÖBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶ÉÉå ºÉä |É¶xÉ ºÉÆ. 2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉBÉEÉç BÉEÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (BÉDªÉÉ UÚ]/|ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ, ãÉPÉÚBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä® +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
cè ? BÉßE{ÉªÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å, BÉDªÉÉå *
6. cÉãÉ cÉÒ BÉEÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ (vÉÉ®É
376R) BÉEä nÉä¤ÉÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *
BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉä MÉè®-àÉÉxÉ´É´ÉvÉ +É{É®ÉvÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ? <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉAÆ *
7. +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c
BÉE~Éä® +ÉÉè® PÉßÉÊhÉiÉ cè ?
8. BÉDªÉÉ nÆb näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÉç àÉå
¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ
(BÉE) àÉßiªÉÖ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ
(JÉ) +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ
ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉExÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ{É |É´ÉMÉÇ BÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ?
9. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ?
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10. BÉDªÉÉ nÆb näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÉç àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉ
(JÉ) MÉè®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉ
ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb |É´ÉMÉÇ (BÉE) BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É´ÉMÉÇ (JÉ) BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?
11. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä
ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ nÉä−É®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® MÉãÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉÆ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉÒ cè ?
12. +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖnÆb ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =SSÉiÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ®
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ?
13. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖnÆb näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cè ?
14. +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉßiªÉÖnÆb ºÉä nÆbÉÉÊn−] +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEä
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
15. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiªÉÖ iÉBÉE MÉnÇxÉ uÉ®É ãÉ]BÉEÉA VÉÉxÉä
BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉcàÉiÉ cé * ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å BÉDªÉÉå * BÉßE{ÉªÉÉ
{ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÖZÉÉAÆ *
16. +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nªÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

