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ÉÊ|ÉªÉ gÉÉÒ ºÉnÉxÉxn MÉÉè½É VÉÉÒ, 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 

‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®’ BÉEä àÉÖqä {É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE 

={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä “{ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®äº] {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ - 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] 

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 536” ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÖqÉä 

+ÉlÉÉÇiÉÂ (i) ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® ; +ÉÉè® (ii) 

ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& <xÉ nÉä FÉäjÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 1 

{ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä cÖA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä +É{ÉxÉÉÒ 244´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *  

“ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 244 BÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nºÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® 

VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ 

{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉ{iÉ =kÉ® ¤ÉcÖiÉ =iºÉÉc´ÉrÇBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

                                                 
  ÉÊxÉ´ÉÉºÉ  1, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 110011 
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ºÉÖvÉÉ® {É® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ 

+ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉPÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 

+É¤É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉÒ cé ÉÊVÉºÉä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®” ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 255 BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä âó{ÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *  

 

ºÉÉn®, 

          £É´ÉnÉÒªÉ  

            c0/-  

            (+ÉÉÊVÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉcÉ)  

gÉÉÒ bÉÒ, ´ÉÉÒ. ºÉnÉxÉxn MÉÉè½É  

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ,  

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  

¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ  

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 001 
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 255 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ 

 

+ÉvªÉÉªÉ  ¶ÉÉÒÉÇBÉE {Éß~ 

I. ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ 14 

  BÉE. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 14 

  JÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ 15 

  MÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 244´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 16 

  PÉ. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 17 

II. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® 19 

  BÉE. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ - ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊSÉjÉ 19 

  JÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 20 

  MÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

28   

   (i) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

28 

   (ii) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ : iÉÉÒºÉ®É 

{ÉFÉBÉEÉ® BªÉªÉ 

29 

   (iii) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEä 

|ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

32 

   (iv) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

34 

   (v) nãÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

35 

  PÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BªÉªÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ : iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

37 
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   (i) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ 37 

   (ii) VÉàÉÇxÉÉÒ 41 

   (iii) ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] +ÉÉì{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ 43 

   (iv) +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 47 

   (v) VÉÉ{ÉÉxÉ 51 

   (vi) ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ 53 

  R ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE JÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉ BªÉªÉ 

ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ 

55 

   (i) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ 

55 

   (ii) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE JÉÉàÉÉÒ 57 

   (iii) ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 60 

  SÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ 75 

   (i)   ºÉÖvÉÉ® |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 76 

   (ii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ  

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ 

78 

   (iii) ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 81 

  U. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 83 

   (i) BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ {É® 83 

   (ii) |ÉBÉE]xÉ {É® 84 

   (iii) ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® 88 

   (iv) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® 92 

III. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉnÇãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ 94 
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  BÉE. ºÉÖvÉÉ® |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 95 

  JÉ. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 96 

  MÉ. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ : ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ 98 

   (i) VÉàÉÇxÉÉÒ 98 

   (ii) {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ 100 

   (iii) º{ÉäxÉ 101 

  PÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 102 

IV. +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É iÉBÉE 107 

  BÉE. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É 107 

  JÉ. A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä MÉÖhÉ +ÉÉè® nÉäÉ 108 

   (i) ºÉ®ãÉiÉÉ 108 

   (ii) ºlÉÉÉÊªÉi´É 108 

   (iii) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ 109 

  MÉ. +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä MÉÖhÉ +ÉÉè® nÉäÉ 110 

   (i) ºÉ®ãÉiÉÉ 110 

   (ii) ºlÉÉÉÊªÉi´É 110 

   (iii) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ 111 

  PÉ. VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 112 

  R ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 113 

   (i) £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÆSÉ´Éå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå {É® 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1971-72) 

113 

   (ii) àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉBÉEvÉ® BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ 113 
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   (iii) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 114 

  SÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 115 

V. £ÉÉ®iÉ àÉå nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 116 

  BÉE. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 116 

  JÉ. nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É{É´ÉÉn 118 

  MÉ. nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 121 

   (i) nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

121 

   (ii) ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 123 

  PÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 125 

VI. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 127 

  BÉE. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ 

127 

  JÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

129 

   (i) ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 130 

   (ii) iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ 131 

   (iii) ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 132 

  MÉ. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

133 

VII. ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ  137 

  BÉE. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 137 

  JÉ. ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ : ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ 

º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ  

139 
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  MÉ. ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä àÉÖqä +ÉÉè® 

ºÉàÉºªÉÉAÆ  

141 

  PÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 145 

   (i) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ 145 

   (ii) |ÉBÉE]xÉ ={É¤ÉÆvÉ 148 

   (iii) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÇ-|ÉàÉÉhÉxÉ 149 

   (iv) ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

150 

   (v) àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

(“AàÉ.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ.”) 

151 

   (vi) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä 

vÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ  

152 

   (vii) BÉDªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® “+ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ®” cè 152 

  R ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 154 

   (i) +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ 

BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ 

154 

   (ii) +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 154 

   (iii) ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ 

n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ 

155 

  SÉ. ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqä : +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 

19(2) 

157 

  U. ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ 160 

   (i) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ 160 

   (ii) +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 161 

   (iii) BÉExÉÉbÉ 162 
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   (iv) AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉiÉÉ {É® 

<Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. àÉÉxÉBÉE 

162 

   (v) ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉiÉÉ {É® ªÉÚ.AºÉ. àÉÉxÉBÉE  163 

  VÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 164 

   (i) {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ 164 

   (ii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ 167 

   (iii) §É] +ÉÉSÉ®hÉ 168 

   (iv) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE]xÉ 168 

VIII. ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ 171 

  BÉE. £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ - {Éß~£ÉÚÉÊàÉ 171 

   (i) £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 171 
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+ÉvªÉÉªÉ 1 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ 

 

BÉE. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 

“àÉä®É +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖMÉ BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉExÉÉ xÉcÉÓ 

cè VÉ¤É àÉé ªÉc BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå BÉE<Ç ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ cé : iÉÉVÉàÉcãÉ, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ *” 

- MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßEhÉ MÉÉÆvÉÉÒ (2013)
1
 

“ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉBÉEÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉEÉ ØnªÉ ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉ& cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ <ºÉºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ 

cè *” 

- £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (1978)
2
 

1.1 ªÉä nÉä =r®hÉ, ªÉtÉÉÊ{É iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä 

àÉci´É, +ÉiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ ´ÉcÉÒ ºÉÆnä¶É näiÉä cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊPÉºÉÉÒÉÊ{É]ÉÒ 

ÉËBÉEiÉÖ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè *   

1.2 iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ¤ÉcÖ +ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå vÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ “<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.”) BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *   

1.3 nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É BÉÖEU AäºÉä àÉÖqä cé ÉÊVÉºÉxÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä 

®ÉäMÉOÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® nä¶É àÉå +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ZÉBÉEZÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè * 

                                                 
1  gÉÉÒ AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE “+ÉxÉbÉBÉÚEàÉå]äb 
´ÉÉÆb® ; ÉÊn àÉäÉËBÉEMÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn OÉä] <ÆÉÊbªÉxÉ <ãÉäBÉD¶ÉxÉ” 
(2014) BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ àÉå * 
2  àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, (1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 405, 424, {Éè®É 231. 
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä, +ÉxÉäBÉEÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÖqÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA * 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 1999 àÉå “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®” {É® +É{ÉxÉÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 

+ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. àÉå “|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®” {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉäxÉÉå xÉä 

<xÉ BÉÖEU SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä <xÉ àÉÖqÉå {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {É® MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (1990) 

 ´ÉÉäc®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1993) 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ {É® <xpVÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (1998) 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® {É® ÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1999) 

 ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (2001) 

 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® (2004) 

 ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (2008) (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.”) 

nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå vÉxÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ 

BÉE® iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *  

JÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ{ÉjÉ 

1.4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®” BÉEä àÉÖqä BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ 

BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) bÉÒ. BÉEä. VÉèxÉ, 

iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

1.5  {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä MÉè®-+É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇ®iÉÉ ; 

ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ; ÉÊàÉlªÉÉ 

¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä SÉÆnÉ ; 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä nÆb BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr  ; <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ àÉÖqä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉ~ àÉÖJªÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ 
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MÉªÉÉ *  

1.6 {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

àÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉAºÉxÉÉå, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., +ÉxªÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå,  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, xªÉÉªÉÉÊ´ÉnÉå 

+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *   

1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ 157 =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =kÉ® 

£ÉäVÉÉ +ÉÉè® £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ”) ºÉä £ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉMÉÇ ºÉä =kÉ® ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ 

ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ nãÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ nãÉ 

xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉäVÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ~ ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè® 

®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉä SÉÉ®-SÉÉ® xÉä =kÉ® £ÉäVÉÉ lÉÉ *  

MÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 244´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç  

1.8 VÉ¤É +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå lÉÉ, iÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE <Æ]®®äº] {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ 

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 536 àÉå bÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 

4604/2011/AºÉºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ(b¤ãªÉÚ) iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 

(BÉE) ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä MÉè®-+É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® (JÉ) ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ 

BÉEä nÉä àÉÖqÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA “¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä” BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉE®´É®ÉÒ 

2014 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

1.9 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <xÉ nÉä àÉÖqÉå {É® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ 

BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå
3
 uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

nãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

+ÉvªÉFÉ ; ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ABÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ., <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉnºªÉ, ºÉÆºÉnÂ 

ºÉnºªÉ, ¤ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉåSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 

                                                 
3 <ºÉàÉå +ÉÉãÉ<ÆÉÊbªÉÉ AxÉ.+ÉÉ®. BÉEÉÆOÉäºÉ ({ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ), 
+ÉÉãÉ ZÉÉ®JÉÆb UÉjÉ ºÉÆPÉ nãÉ (ZÉÉ®JÉÆb), ¤ÉÉÒVÉÚ VÉxÉiÉÉ nãÉ, 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] nãÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] nãÉ 
(àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ), ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ nãÉ, VÉä. BÉEä. 
®É]ÅÉÒªÉ {ÉélÉ® nãÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE nãÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 
®É]Å ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *   
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ºÉnºªÉ VÉèºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä *  

1.10 <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ  24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä 244´ÉÉÓ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® 

ÉÊxÉ®cÇiÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä cÖ+ÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

PÉ. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

1.11 244´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ‘ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ’ +ÉÉè® 

‘ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ’ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉE®xÉä ; +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ näxÉä ; ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

“+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A.”) àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ 

+ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “xÉÉä]É”) BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ; º´ÉiÉÆjÉ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ; BÉDªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 

JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA ; ‘ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®’ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ/§É] +ÉÉSÉ®hÉ 

¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® 

+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®É £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <xÉ àÉÖqÉå ; {ÉÚ´ÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå ; +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A., 1951, ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É 

näxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

1.12 VÉ¤É +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ nÚºÉ®É £ÉÉMÉ 

iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.
4
 ´ÉÉãÉä ABÉE 

{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AãÉ. àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä 

ªÉÉäMÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqä {É® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®ä * +ÉiÉ& 

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉÒ cé *  

1.13 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nÚºÉ®ä 

£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉE´ÉäãÉ nÉä ®É]ÅÉÒªÉ nãÉÉå (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

                                                 
4  ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 422/2014 àÉå 8/9/2014 BÉEÉä 
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É *   
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®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ)) +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVªÉ 

nãÉ (ÉÊ¶É´É ºÉäxÉÉ, VÉÉä®ÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉ]ÉÒ, {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉì{ÉE +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É) ºÉä cÉÒ ¤ÉcÖiÉ 

BÉEàÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA * ªÉc ¤ÉcÖiÉ ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cé *  

1.14 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉvªÉFÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®, (bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, gÉÉÒ   

+ÉvªÉÇ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊSÉxàÉªÉÉÒ +ÉâóhÉ, ºÉÖgÉÉÒ VÉÉäxÉÉÒºÉäxÉ, ºÉÖgÉÉÒ =V´ÉãÉÉ ={{ÉÉãÉÖ®ÉÒ, ºÉÖgÉÉÒ ´ÉßxnÉ 

£ÉÆbÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ®ÉÊiÉBÉEÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉ¤É 

iÉÉÒxÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. BÉßEhÉàÉÚÉÌiÉ, gÉÉÒ AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ 

AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉånÉÒ®iÉÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-

ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ £ÉÉÉÊ]ªÉÉ, gÉÉÒ ºÉàÉÉÒ® ®ÉäciÉMÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ |ÉhÉªÉãÉäJÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ 

*  

1.15 +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÖgÉÉÒ gÉÉÒVÉÉäxÉÉÒ ºÉäxÉ, ºÉÖgÉÉÒ ´ÉßxnÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ 

ÉÊ®ÉÊiÉBÉEÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE, àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉÉBÉEÉÇBÉE lÉä * <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉâó{ÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ *  

1.16 <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, SÉSÉÉÇ +ÉÉè® MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  
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+ÉvªÉÉªÉ 2 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® 

2.1 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå |ÉÉªÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ iÉlÉÉ nãÉ BÉEä BªÉªÉ 

BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉºiÉÉ´É cÉäiÉä cé * ªÉc +ÉvªÉÉªÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ={É ºÉàÉÚc : ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå 

+ÉÉè® nãÉ iÉlÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ; àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ; +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ªÉä àÉÖqä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ”), BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2013 +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé *  

2.2 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ‘BÉE’ |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊSÉjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉMÉ ‘JÉ’ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉMÉ ‘MÉ’ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® 

|ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉMÉ ‘PÉ’ 

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉMÉ ‘R’ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +Éã{É-

ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉMÉ ‘SÉ’ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉMÉ ‘U’ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É ºÉä 

ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *  

BÉE. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ : ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊSÉjÉ 

2.3 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

(ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉMÉ ºÉÉ®hÉÉÒMÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè *
5
  

 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

                                                 
5  ºÉÉ®hÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ, 
{ÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ. ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 3 BÉEÉ 
={ÉÉÆiÉ®hÉ cè VÉÉä 
<http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1370582100~~Financing%20of%20El 

ection%20Campaigns.pdf>. {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008. 
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BªÉªÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ cÉÆ 

 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 54-70 

ãÉÉJÉ âó. +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 20-28 âó. BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ * 

 +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nãÉ 

+ÉÉè® ºÉàÉlÉÇBÉE BÉEÉ JÉSÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè * 

 nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉSÉÉ® BÉEÉÒ 

ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ” 

BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä 

+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

 VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É£ªÉlÉÉÔ 

BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉä nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& |ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉMÉiÉ nãÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇBÉEÉä 

uÉ®É BªÉªÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 

(vÉÉ®É 77 BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ “+É£ªÉlÉÉÔ” 

{É® cè xÉ ÉÊBÉE nãÉ {É®) 

 vÉÉ®É 77, +ÉÉ®. {ÉÉÒ.A. 

 ÉÊxÉªÉàÉ 90, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 

2014 uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 

iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 

BªÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉ½ ®cä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ ºÉiªÉ |ÉÉÊiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉÉÌ́ ÉSÉxÉ BÉEä 

iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 vÉÉ®É 77, 78, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

 £ÉÉMÉ 7BÉE, 8, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ {É® 

ºÉÉÒàÉÉ 

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ 

 BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç 

ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ 

 VÉ¤É (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉÉÒxÉ 

´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cÉä iÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå 

BÉEÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ 

 vÉÉ®É 29JÉ, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

 vÉÉ®É 182(1), BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

 vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ (ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) 
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cè; |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ <ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ iÉÉÒxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÚ´ÉḈ ÉiÉÉÔ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä 

+ÉÉèºÉiÉ BÉÖEãÉ ãÉÉ£É BÉEÉ 7.5 ºÉä BÉEàÉ 

cÉä ; +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

ºÉÆBÉEã{É uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉä* 

 nãÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå BÉEÉä 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ºÉä 

BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä cBÉEnÉ® * 

 +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ {É® ®ÉäBÉE 

 +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ 

*  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ 

|ÉBÉE]xÉ 

 nãÉ uÉ®É : ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉ 

ºÉä |ÉÉ{iÉ 20,000/- ºÉä >ó{É® BÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä |ÉiªÉäBÉE 

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É : ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ 

JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ 

®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ nãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉä 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ¤ªÉÉè®É näxÉÉ cÉäMÉÉ * 

 vÉÉ®É 29MÉ, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

 vÉÉ®É 182(3) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

 vÉÉ®É 13BÉE, 80 VÉÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. 

+ÉÉè® 80 VÉÉÒ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ., +ÉÉ<Ç. 

]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ 

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE 

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 

 BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ 

 nãÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉä ®ÉVªÉ 

º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

{É® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä 

vÉÉ®É 39BÉE, 78BÉE +ÉÉè® 78JÉ, 

(2003 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É 

{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ) +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A 
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âó{É àÉå (1996 ºÉä) +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 

ºÉcÉªÉiÉÉ * 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ 

+ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {ÉSÉÉÔ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ* 

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ 

+ÉÉè® |É£ÉÉ´É  

 +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä 

ªÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ªÉÉÊn 

§É] +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä nÉäÉÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè 

ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ (3 ´ÉÉÇ) ¤ÉiÉÉxÉä 

àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè * 

 nãÉ : +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. UÚ] JÉÉä näiÉÉ cè * 

 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ : VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ * 

 vÉÉ®É 8BÉE, 10BÉE, 11BÉE, 

123(6) +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. * 

 vÉÉ®É 182(4) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ * 

 vÉÉ®É 13BÉE +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ * 

JÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

2.4 +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä ªÉc 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cÉä * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

(<ºÉBÉEä {É¶SÉÉE “ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉc ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE vÉxÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤É®É¤É®ÉÒ ºÉä 

ãÉ½xÉä BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉÉ½ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä nÚÉÊÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè *”
6
 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ 

àÉå £ÉÉ®ÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉä ÉËSÉiÉÉAÆ BÉEèºÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cé ? ªÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE 

SÉSÉÉÇ cè ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ cé 

* +É´ÉèvÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉªÉ& vÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ “=xàÉÖBÉDiÉ £ÉªÉÉä{É®iÉBÉEÉ®ÉÒ” cÉäiÉÉ cè VÉ¤É <ºÉBÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ Ø]-{ÉÖ] àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ, cÉÊlÉªÉÉ® JÉ®ÉÒnxÉä ªÉÉ ¶É®É¤É, xÉMÉn £Éå] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ (|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ nÉäxÉÉå) ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè * BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉÉå àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé ÉÊ{ÉE® ]ÅBÉE {É® bÉãÉBÉE® lÉÉäBÉE/UÉä]ä 

{ÉÖE]BÉE® °ô{É àÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºÉÚ]BÉEäºÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉBÉEä] àÉå VÉÉiÉä cé * gÉÉÒ BÉÖE®ä¶ÉÉÒ xÉä 

+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉè® àÉÖJªÉ 

                                                 
6  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., {ÉÉ]ÉÔ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ àÉå 
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ .< 

http://eci.nic.in/ eci_main1/ PolPar/Transparency/Guidelines_29082014.pdf>. 29 +ÉMÉºiÉ, 
2014 {É® ={ÉãÉ¤vÉ * 
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå xÉMÉn àÉå BÉE®Éä½Éä âó{ÉA ºÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® vÉÉäÉÊiÉªÉÉå BÉEä 

¤ÉÆbãÉ +ÉÉè® cVÉÉ®Éå MÉèºÉ º]Éä́ É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä o]ÉÆiÉ cè *
7
 ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE vÉxÉ 

BÉEÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉºÉÆJªÉ °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä 

BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ? <xÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® 

xÉÉÒSÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä cé * 

2.5 ªÉc ºÉÖº{É] iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® vÉxÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® nãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<ºÉ cè * ªÉc 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÆ´É® ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ® xÉÉlÉ SÉÉ´ÉãÉÉ
8
 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

“BÉEÆ´É® ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ”) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉxÉä vÉxÉ BÉEä 

|É£ÉÉ´É BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É] ÉÊBÉEªÉÉ :  

“........ vÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

+ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉxÉ “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ °ô{É BÉEÉÒ ªÉÉSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè *” 

vÉxÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ cÉäÉÍbMÉ, {ÉÉäº]®, cébÉÊ¤ÉãÉ, ¥ÉÉ=SÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ |ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉäÉhÉ 

ªÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ JÉ®ÉÒnÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆSÉ®hÉ 

+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® “>óVÉÉÇ 

BÉEÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ” £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆnkÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ 

º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& àÉiÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉÉÊn ABÉE 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉAMÉÉ *” [¤ÉãÉ 

näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ]  

2.6 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉÆBÉE®®É´É SÉBcÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉ´É®É´É ÉËBÉEcÉãBÉE®
9
 

(<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+É¶ÉÉäBÉE ¶ÉÆBÉE®®É´É SÉBcÉhÉ”) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä 

nÉäc®ÉªÉÉ VÉcÉÆ ªÉc =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ BÉEèºÉä ={ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :  

“55. +ÉÉVÉBÉEãÉ, VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÉäiÉä cé iÉÉä |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä 

ªÉc |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

                                                 
7  BÉÖE®ä¶ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1 x, xii, 259 
8  (1975) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 646. 
9  (2014) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99. 
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AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ºÉcÉÒ cè iÉÉä ªÉc ¤ÉcÖiÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç 

àÉiÉnÉiÉÉ BÉÖEU ºÉÉè âó{ÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä àÉiÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé * 

...... càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè, VÉcÉÆ 

vÉxÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉ AäºÉä 

¤Éä<ÇàÉÉxÉ iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä ªÉäxÉ-BÉEäxÉ |ÉBÉEÉ®ähÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé *” [¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ]  

2.7 nÚºÉ®É, +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉË¤ÉnÖ ºÉä VÉÖ½É àÉÖqÉ vÉxÉÉÒ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ cè * <ºÉä BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® BÉEÆ´É® ãÉÉãÉ 

MÉÖ{iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè : 

“ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ, SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ UÉä]É cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ PÉxÉÉÒ +ÉÉè® ~ÉäºÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ cÉä, 

ºÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç 

BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
10
 

2.8 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉÆBÉE®®É´É SÉBcÉhÉ
11
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE : 

“...... ªÉc ~ÉäºÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE vÉxÉ JÉSÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè iÉ¤É cÉÒ BÉDªÉÉ =ºÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉäMªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉàÉxÉä 

AäºÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä âó{É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè *” 

2.9 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¶ÉÚxªÉ àÉå xÉcÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cé * 2014 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉjÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä 27± (ªÉÉ 

2208 +É£ªÉlÉÉÔ) “BÉE®Éäb{ÉÉÊiÉ +É£ªÉlÉÉÔ” lÉä +ÉÉè® 8163 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ 

+ÉÉÉÎºiÉ 3.16 BÉE®Éä½ lÉÉÒ * BÉE®Éä½{ÉÉÊiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ àÉå 2009 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä 16± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç *
12
 

                                                 
10 (1975) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 646. 
11  (2014) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99. 
12  A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ, ãÉÉäBÉE 
ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, 2014 : +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉËãÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä, 9 
àÉ<Ç, 2014. 
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2.10 iÉÉÒºÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ =ããÉÆPÉxÉ àÉå, 

BÉEÉãÉÉ vÉxÉ, ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉÉè® iÉi|ÉÉÊiÉiÉiÉ §É]ÉSÉÉ® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè ; ªÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå vÉxÉ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.’)
13
 

BÉEÉÒ 2002 ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉä {ÉÖ] BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ.AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
14
 ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ : 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ AäºÉÉÒ ~ÉäºÉ 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå vÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& BÉE£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉSUä +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå 

àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ £ÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉxÉä µÉEÉÊàÉBÉEiÉ& {ÉÚ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä nÚÉÊÉiÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ cè * §É]ÉSÉÉ®, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc nä¶É àÉå 

MÉè®-BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * BÉÖEU 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå 

¤ÉäÉÊcºÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ cé ªÉÉ AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cè VÉÉä <ºÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É, PÉÚºÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ 

cè * [¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ]   

2.11 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉÆBÉE®®É´É SÉBcÉhÉ
15
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ 

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“48. ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cè VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE 

+ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉBÉEn BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè 

+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ 

BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® vÉÉ®É 77 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® ofÃ ®cxÉä BÉEÉÒ ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ®ZÉÉxÉä 

                                                 
13  +ÉvªÉÉªÉ 4, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉ, {Éè®É 4.14 “ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]”Ç, “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® vÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉnÖâó{ÉªÉÉäMÉ” (<ºÉBÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ “AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç) näJÉå < 

http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v1ch4.htm>.  
14 (2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 399.  
15 (2014) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99. 
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BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ={ÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É §É] àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉiÉÉå 

BÉEÉ µÉEªÉBÉE® +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEä àÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ........... 

56. ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊciÉ¤Ér 

cé +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä §É] +ÉÉSÉ®hÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ ®cxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cé, BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& 

n®ÉÊBÉExÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

*” [¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ]    

2.12 +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉäVÉ, VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ £Éå] +ÉÉè® ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ºiÉ® BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ näBÉE® vÉxÉ BÉEä +É´ÉèvÉ »ÉÉäiÉ +ÉÉè® 

BªÉªÉ BÉEÉä |ÉSUxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶ÉÉÒ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉ ®cä cé * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ® 

{ÉjÉÉå àÉå ®JÉBÉE® xÉMÉn {ÉèBÉEä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉcÚBÉEÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ “VÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®iÉÉÒ” BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉBÉE® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *16 ´ÉºiÉÖiÉ&, 

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ “ÉÊlÉâóàÉÆMÉãÉàÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ” BÉEä ÉÊãÉA JªÉÉÉÊiÉ cÖ<Ç VÉ¤É 2009 ={É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉnÖ®è 

àÉå ÉÊlÉâóàÉÆMÉãÉàÉ àÉå 5000/- âó. |ÉÉÊiÉ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® vÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® àÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉA MÉA *
17
 

2.13 SÉÉèlÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉ¤ÉÉÓMÉ BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 

xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É {ÉBÉE½iÉÉ cè VÉcÉÆ iÉi|ÉÉÊiÉiÉiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ ¤É½ä nÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå/+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉä cÉå * VÉcÉÆ BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊ®¶´ÉiÉ, §É] 

+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉävÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ´ÉcÉÓ ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ 

+ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉBÉE½ ºÉä ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cè * 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® cÉ¤ÉÇbÇ ãÉÉ ÉÊ®¤ªÉÚ ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉ =rßiÉ BÉE®iÉä 

cÖA BÉEÆ´É® ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ : 

“+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEàÉ ¤ÉcºÉªÉÉäMªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ cè * SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ xÉ cÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 

                                                 
16 BÉÖE®ä¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1, 263-267 {É®  
17 BÉEä. ®ÉVÉÚ, pÉÊ´ÉÉÊbªÉxÉ nãÉ : ÉÊlÉâóàÉÆMÉãÉàÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ 
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ; ÉÊn ÉËcnÚ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 ; AãÉ. gÉÉÒBÉßEhÉ A. 
+ÉÉ<Ç.bÉÒ.AàÉ. BÉEä., bÉÒ.AàÉ.BÉEä. {ÉÖxÉ|ÉªÉÉÇºÉ 
ÉÊlÉâóàÉÆMÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ ; ÉÊn ÉËcnÚ 129 +É|ÉèãÉ, 2014 : ºÉ®c 
ÉÊcbãÉäº]xÉ, àÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ, nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ ; ÉÊn ÉËcnÚ 16 àÉÉSÉÇ, 
2011, BÉÖE®ä¶ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ, ÉÊ]{{ÉhÉ 1, {Éß~ 245-267 {É® *  
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ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
18
 

2.14 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEäxÉäbÉÒ xÉä §É]ÉSÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä 

àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉèBÉDBÉEÉäxÉäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEäb®ãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éä®ÉÒ ¤ÉäãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå ªÉc BÉEcÉ : 

“+ÉÉÊvÉªÉÉÉÊSÉiÉ £Éå] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ vÉxÉ BÉEä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÆnÉªÉ 

(+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA) +ÉÉÊvÉªÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA A´ÉVÉÉÒ cè * 

+ÉiÉ&, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ {ÉnvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cé *”
19
  

2.15 +ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉOÉchÉ BÉEä 

|Éä®BÉE cé : {ÉcãÉä àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé VÉcÉÆ =tÉÉäMÉ/|ÉÉ<´Éä] ºÉkÉÉAÆ BÉEàÉ BÉE~Éä® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ 

{ÉÉäÉhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉ |ÉÉªÉ& +ÉxÉÖBÉÚEãÉªÉÉäMªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É®äBÉE cÉäiÉÉ cè *
20
 nÚºÉ®ä àÉå “MÉc®ä 

|ÉOÉchÉ” BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cé VÉcÉÆ =xÉBÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉè® º´É-ºÉä´ÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ OÉchÉ 

BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÉä ´Éä ºÉÉäSÉiÉä cé ´Éc “ãÉÉäBÉEÉÊciÉ” cÉä VÉÉiÉÉ cè*”21
 

2.16 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ãÉÉ´ÉÉÓMÉ +ÉÉè® |ÉOÉchÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä BªÉªÉ {É® ¤É½ä nÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

+ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ “[®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ] ºÉàÉÉxÉ 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEciÉÉ cè *
22
 BÉEÆ´É® ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ : 

                                                 
18  ÉÊ]{{ÉhÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, 66 cÉ¤ÉÇ.ãÉÉ. ÉÊ®BªÉÚ. 1259, 1260 
(1953). 
19 540 ªÉÚ. AºÉ. 93, 124 AºÉ.ºÉÉÒ. 619, 157 AãÉ.<Ç.bÉÒ., 2bÉÒ. 491 (2003).  
20  ]äMÉãÉ®, lªÉÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉE <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ, 2(1). 
ÉÊn ¤ÉäãÉ VÉä. +ÉÉ{ÉE <ÇBÉEÉxÉÉä AÆb àÉèxÉäVÉàÉå] ºÉäBÉD]. 
11(1971). 
21 VÉÉxÉ cèxÉºÉxÉ +ÉÉè® bäÉÊ´Éb ªÉÉäºÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊn ÉÊºÉSÉÖA¶ÉxÉ 
: AxÉ <Æ]ÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ö ÉÊn ÉÊºÉSÉÖAºÉäxÉãÉ BÉE®äBÉD]®, 
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ 
+ÉÉè® MÉc®É |ÉOÉchÉ, 152 ªÉÚ.{ÉÉÒ.A.AãÉ. ÉÊ®BªÉÚ. 129, 202-206 
(2003).  
22  +ÉÉ®.ºÉÉÒ. {ÉÉäbªÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ® xÉÉlÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (1994) 
ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 1267. 
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“BªÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÚºÉ®É =qä¶ªÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ 

BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉÊn BªÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEãÉ {É½åMÉä +ÉÉè® º{É]iÉ& +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

AäºÉä +ÉàÉÉÒ® +ÉÉè® vÉxÉ´ÉÉxÉÉå ºÉä cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä vÉxÉ´ÉÉxÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ 

cÉäiÉä ÉÊnJÉÉ<Ç {É½åMÉä ªÉÉ AäºÉÉ ºÉÚFàÉ |É£ÉÉ´É VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
23
 

2.17 +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉE nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE iÉBÉEÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè 

ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ, nÉxÉ SÉÉcä ´Éc ´ÉèvÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, “ºÉÆºlÉÉMÉiÉ §É]ÉSÉÉ®” {Én BÉEÉÒ 

BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
24
 VÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉcÉÆ |ÉiªÉFÉ vÉxÉ ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA, +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉ 

iÉ®c +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉä 

+ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +É´É¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE®iÉÉ cè 

VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ´ÉÉnä BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
25
 

2.18 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ, 

|ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * 

MÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

(i) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

2.19.1 ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè : 

“vÉÉ®É 77. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 

c® +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉ ºÉ¤É BªÉªÉ BÉEÉ VÉÉä, [=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc 

xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè] +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, 

ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå iÉÉ®ÉÒJÉå +ÉÉiÉÉÒ cé, ¤ÉÉÒSÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ 

uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ãÉäJÉÉ ªÉÉ iÉÉä ´Éc º´ÉªÉÆ ®JÉäMÉÉ ªÉÉ 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1---¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE,-- 

                                                 
23  BÉEÆ´É® ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ® xÉÉlÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (1975) 3 
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 646. 
24  ãÉÉ®åºÉ ãÉäÉËºÉMÉ, ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ãÉÉº] 16, 107-114 (2011). 
25  ´ÉcÉÒ, {Éß~ 28, 36 {É®  
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(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 

|ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ ªÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ªÉÉjÉÉ àÉrä ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä 

+É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

BªÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ; 

(JÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 123 BÉEä JÉÆb (7) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, =ºÉ JÉÆb BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ 

BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ªÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExcÉÓ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, 

<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ;  

 (3) =BÉDiÉ BªÉªÉ BÉEÉ VÉÉä½ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

2.19.2 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77(3) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉÉå 

BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 90 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè * 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

ÉÊxÉªÉàÉ, 2014 uÉ®É, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +É£ªÉlÉÉÔ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 54-70 ãÉÉJÉ âó. 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 20-28 ãÉÉJÉ âó. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè *
26
 vÉÉ®É 77 BÉEä 

+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 123(6) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ §É] +ÉÉSÉ®hÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ vÉÉ®É 8BÉE +ÉÉè® 11BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉlÉÉÔ 

+ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå Uc ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 10BÉE 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä xÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

(ii)®ÉVÉèÉÊxÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ : 

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BªÉªÉ 

2.20.1 +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 |ÉiªÉFÉiÉ& ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä 

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BªÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] 

nÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ¶ÉÖ£ÉäSUÖ+ÉÉäÆ uÉ®É +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ |É¶xÉ 

{ÉènÉ cÖ+ÉÉ *  

                                                 
26  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
ÉÊxÉªÉàÉ, 2014, ºÉÆ. 3/1/2014/A.bÉÒ.+ÉÉ®. ÉÊVÉãn -***, 5 àÉÉSÉÇ, 2014 
<http://eci.nic.in/eci_main1/current/ImpIns1_06032014.pdf> 
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2.20.2 ´ÉÉÇ 1975 iÉBÉE, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BªÉªÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ ®cÉ * ªÉc BÉEÆ´É® 

ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ 

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É BªÉªÉ BÉEä “+ÉxÉÖàÉÉänxÉ” BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ27 +ÉÉè® 

ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“VÉ¤É +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ nãÉ |ÉSÉÉ® {É® 

BªÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 

+É£ªÉlÉÉÔ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå £ÉÉMÉ 

ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉèxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näiÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 

ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ& ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä AäºÉÉ BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ; +ÉÉè® 

´Éc ªÉc BÉEcBÉE® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¤É½ä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ xÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
28
 

2.20.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn nãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉlÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉä 1974 àÉå 

vÉÉ®É 77(1) àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É 

BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BªÉªÉ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
29
 

                                                 
27  BÉE®ÉÒàÉ VÉÉÒ ®càÉÉxÉ VÉÉÒ ÉÊSÉ{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖ®ÇcÉÒàÉ 
iÉÉVÉÚVÉÉÒ, 36 <Ç.AãÉ.+ÉÉ®. 283 ; ®hÉÆVÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ 
¤ÉèVÉxÉÉlÉ ÉËºÉc (1955) 1 AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. 671 ; àÉMÉ®ÉVÉ {É]ÉäÉÊnªÉÉ 
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉEä. ÉÊ¤É®ãÉÉ (1970) 2 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 888. 
28 BÉEÆ´É® ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®xÉÉlÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (1975) 3 
AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 646. 
29 º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
{ÉfÃå : ‘º{É]ÉÒBÉE®hÉ’ - ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ] (+É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ={ÉMÉiÉ 
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2.20.4 1974 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {ÉÉÒ. xÉããÉÉ lÉÉà{ÉÉÒ iÉä®c 

¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
30
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc vÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® nãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 

14 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÊxÉSUÉ ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE : 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉiÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ 

xÉcÉÓ cé * ´Éä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤Ér oÉÎ]BÉEÉähÉ 

n¶ÉÉÇxÉä cäiÉÖ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc BÉÖEU 

nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉä ´Éc |ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 

+É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ºÉä, VÉ¤É iÉBÉE BªÉªÉ 

=xÉ +ÉxªÉÉå uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉE®BÉEä cè *  

2.20.5 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ¤ÉÉn BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® 

1974 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 

123(6) “xÉMÉhªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE”31
 cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ SÉÆnÉå 

+ÉÉè® ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä xÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä nãÉÉå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ 

BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE “´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEºÉBÉEÉ vÉxÉ nãÉ BÉEä cÉlÉÉå JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉMÉªÉÉ *”
32
 

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉ& BÉEÉàÉxÉ BÉEÉVÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 77 BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ 

uÉ®ÉºÉßÉÊVÉiÉ +É{É´ÉÉn BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ {É® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =ãÉ] ÉÊnªÉÉ 

ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É JÉSÉæ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä (JÉÆbxÉÉÒªÉ) ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc 

cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
33
 xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :  

“+É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä YÉÉxÉ ºÉä - +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉÉÌ́ ÉSÉxÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ 

                                                                                                                                                 

ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ xÉcÉÓ 
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ 
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”  
30  (1985) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ.ºÉÉÒ. 189, {Éè®É 13-15 {É® . 
31  ºÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. BÉEä. VÉÉ{ÉE® ¶É®ÉÒ{ÉE, 
1994 ºÉ{ãÉÉÒ (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 170. 
32  MÉVÉÉxÉxÉ ¤ÉÉ{ÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ nkÉÉVÉÉÒ àÉävÉä (1995) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. 
ºÉÉÒ. 437. 
33 (1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 762.  



 32 

vÉÉ®É 77 BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ®cÉ cè) BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ 

=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

iÉlÉÉÉÊ{É, +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ 

...........*”
34
 

2.20.6 +ÉÆiÉiÉ&, 1974 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É vÉÉ®É 77(1) àÉå VÉÉä½ä MÉA 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, =BÉDiÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 uÉ®É c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn] 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nãÉÉå +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ 

JÉSÉÇ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É +É¤É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BªÉªÉ BÉEä àÉrä 

ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

2.20.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE (BÉE) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 

nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä 

àÉrä +ÉÉè® (JÉ) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇBÉEÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 

|ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ vÉÉ®É 77, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä 

+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(iii) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ  

2.21.1 ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 86 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A BÉEÉÒ vÉÉ®É 77(1) +ÉÉè® 78 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 

=ããÉÆPÉxÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉèºÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå 

uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè,
35
 ÉÊBÉE ºÉcÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ vÉÉ®É 123(6) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ àÉå §É] +ÉÉSÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, ¤É¶ÉiÉç BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉ 

cÖ+ÉÉ cÉä * “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ” ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ 

SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉÆBÉE®®É´É SÉBcÉhÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

                                                 
34 ´ÉcÉÒ, {Éß~ 764, {Éè®ÉÒ 23.  
35 nÉãÉSÉxn VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¶ÉÆBÉE® ÉÊjÉ´ÉänÉÒ (1969) 3 
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 685 ; AãÉ. +ÉÉ®. ÉÊ¶É´É®ÉàÉ MÉÉè½É ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. 
AàÉ. SÉxp¶ÉäJÉ® (1999) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 666.   
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“...... ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE vÉÉ®É 123 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc º{É] 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉMÉiÉ +ÉÉè® =xÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉÉjÉ 

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 78 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 77(1) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 

àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä º{É] BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 

+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
36
  

2.21.2 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ.AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
37
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
38
 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä 

BÉE~Éä® |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ: 

“4.14.3........ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ ®BÉEàÉ VÉÉä ´Éä JÉSÉÇ BÉE®iÉä cé, BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA......... ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

¶ÉÉÒÉÇ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉÉå 

BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |É°ô{É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ 

cä®É-{ÉEä®ÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”  

2.21.3 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1 

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 ºÉä ºÉÆ. 76/{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AàÉ.AºÉ./]ÅÉÆºÉ{É®åºÉÉÒ/2013 iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2014 

BÉEä uÉ®É ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè : 

 nãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ {É® : 20,000/-âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ 

BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] uÉ®É xÉ ÉÊBÉE xÉMÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉéÉËBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉ cÉå ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå 

nãÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉä xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *  

 +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ {É® : ªÉtÉÉÊ{É <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ 

|ÉÉ{iÉ nãÉÉå ºÉä =ºÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉàÉå nãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

                                                 
36  (2014) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99. 
37  (2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 399. 
38  AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 13, 
{Éè®É 4.14.3 



 34 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *  

 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä vÉxÉ näxÉä {É® : ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 

|ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 77(3) +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 90 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nãÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

“ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ” ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <xÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ JÉÉiÉä 

àÉå µÉEÉºÉ SÉäBÉE uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉ bÅÉ{ÉD] ªÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA xÉ 

ÉÊBÉE xÉBÉEn uÉ®É *  

 ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ {É® : ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä nãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉä 

ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]å] ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ (vÉÉ®É 13BÉE, +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.ABÉD] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) ãÉäJÉÉ-¤ÉcÉÒ ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <xÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]å] uÉ®É 

ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 31 

+ÉBÉDiÉÚ¤É® uÉ®É <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä ´ÉÉÉÌÉBÉEiÉ& (ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉäJÉÉ) |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

2.21.4 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä º{É]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 76/{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AàÉ.AºÉ./]ÅÉÆºÉ{É®åºÉÉÒ/2013 iÉÉ®ÉÒJÉ 

19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.
39
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 324 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉBÉEä “ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ 

+ÉxÉÖnä¶É” FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 

{ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cé *
40
 

(iv) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ  

2.22.1 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29JÉ ªÉc ºÉÖº{É] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå {É® 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE nÉiÉÉ 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉ nÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ xÉcÉÓ cè (BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

(ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊÉr cè) *  

                                                 
39 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 851.  
40  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ 
ºÉÆ. 76/BÉEÉÆ]ÅÉÒBªÉÚ¶ÉxÉ/]ÉÆºÉ{É®åºÉÉÒ/2013, 19 xÉ´Éà¤É®, 2014 
<http://eci.nic.in/eci_main1/PolPar/Transparency/Clarification%20of%20Transparency%20gui 
deline%20for%20political%20parties.pdf>. 
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2.22.2 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cè VÉÉä 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉÉävÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

2013 BÉEä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É]iÉ& +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä 

xÉÉÒSÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè : 

“182(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 

cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, |ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, VÉÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 

ªÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ~ÉÒBÉE iÉÉÒxÉ 

{ÉÚ´ÉḈ ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä +ÉÉèºÉiÉ ¶ÉÖr ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÉfÃä ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ  cÉäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ 

BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä 

+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

2.22.3 |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉ& iÉÉÒxÉ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉḈ ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉèºÉiÉ ¶ÉÖr 

ãÉÉ£É BÉEä 7.5± BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 1956 BÉEä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 293BÉE BÉEä 5± 

ãÉÉ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉä ´ÉßÉÊr cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É xÉÉÒÉÊiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2014 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4(7) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
41
 

2.22.4 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(4) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉnÉÉÊªÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEä 

{ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ iÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ °ô{É àÉå vÉÉ®É 182 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ cè BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ 

VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

                                                 
41  BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (BÉEÉ®{ÉÉä®ä] 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É xÉÉÒÉÊiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2014, 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 
2014 <http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesActNotification2_2014.pdf> 
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(v) nãÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ  

2.23.1 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29MÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ nÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE nãÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ 

20,000/- âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nãÉ +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 29MÉ(4) 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® +ÉxÉÖiÉÉäÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É BÉÚE{ÉxÉ 

BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® nÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ 

BªÉªÉ BÉEä ãÉäJÉä xÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ +ÉÉSÉ®hÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ªÉc =ÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä vÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<ºÉ cè *”
42
 

2.23.2 +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13BÉE +ÉÉMÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä BÉE® ºÉä UÚ] iÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä, BÉE¤É nÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ 20,000/- âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, BÉEä »ÉÉäiÉÉå 

BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé *
43
 +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 VÉÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ªÉc ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå BÉEä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉªÉBÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 

BÉEä cBÉEnÉ® cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 VÉÉÒ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BªÉÉÎ]ªÉÉå uÉ®É 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ºÉàÉâó{É ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè *  

2.23.3 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå +É{ÉxÉä ãÉÉ£É 

+ÉÉè® cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä +ÉÉè® 

=BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÉxÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ 

BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={É®ÉäBÉDiÉ 

ÉÊxÉÉÌn] vÉÉ®É 182(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäMÉÉ *  

2.23.4 ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

                                                 
42  MÉVÉÉxÉxÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ VÉÉÒ ¤ÉÉ{ÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ nkÉÉ VÉÉÒ 
®ÉvÉÉä´ÉÉVÉÉÒ àÉävÉä (1995) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 347. 
43  vÉÉ®É 29MÉ, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. ; vÉÉ®É 13BÉE, +ÉÉªÉBÉE® 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961. 
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BÉE®iÉä cÖA, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ´ÉÉÇ 2014 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ 

+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ 

BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä (®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ 

cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä vÉÉ®É 182(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ 

ãÉäJÉÉ-¤ÉcÉÒ àÉå +ÉxªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® nãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É 

+ÉÉÊ£ÉnÉÉÊªÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
44
 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ºÉä 

nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÉxÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä 

¤ªÉÉè®ä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤ªÉÉè®É <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
45
 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè *  

2.23.5 +ÉÆiÉiÉ&, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 75BÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆºÉnÂ àÉå +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

2.23.6 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉMÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE® cè *  

PÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BªÉªÉ, |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ : ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

(i) ªÉÚxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMÉbàÉ 

2.24.1 ªÉÚ. BÉEä. àÉå, nãÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BªÉªÉ {É® ºÉÉÒàÉÉAÆ cé +ÉÉè® ªÉä ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

(ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé * 

2.24.2 ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1983 (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

1983”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 76(2) BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É (+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ) +ÉÉnä¶É, 2014 +É£ªÉlÉÉÔ BªÉªÉ ªÉÉ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ” {É® ºÉÉÒàÉÉAÆ 

                                                 
44  BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(3) BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ 
º{É]ÉÒBÉE®hÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 17/27/2013-ºÉÉÒ.AãÉ.-V 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 
2013 <http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/General_Circular_19_2013.pdf> 
45  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÆ. 
56/<ãÉäBÉD]Éä®ãÉ ]Åº]/2014/{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AàÉ.AºÉ., 6 VÉxÉÚ, 2014, 
<http://eci.nic.in/eci_main1/PolPar/ElectoralTrust_06062014.pdf>. 
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ãÉMÉÉiÉÉ cè * ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä BÉEÉ=Æ]ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉiªÉäBÉE |ÉÉẾ ÉÉÎ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 9 {ÉåºÉ BÉEä ºÉÉlÉ  $8700 cè * vÉÉ®É 76 

VÉäb.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ 55 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ 

(ªÉÉ 55 àÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ¤Éè~ÉÒ cè) +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ 

cè * ªÉä ®BÉEàÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ JÉSÉæ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÓ *  

2.24.3 nãÉ ªÉÉ ºÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ={ÉMÉiÉ “+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 

BªÉªÉ” ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉàÉiÉ ºÉÆOÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

“{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A.”) 2000 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 9 nãÉÉå uÉ®É 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ 30,000 iÉBÉE ªÉÉ <ÆMãÉéb BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ $8,10,000 ; 

ºBÉEÉ]ãÉéb BÉEä ÉÊãÉA $120,000 +ÉÉè® ´ÉäãºÉ BÉEä ÉÊãÉA $60,000 ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
46
 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 8 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É 

ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nãÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® àÉiÉ-

|ÉSÉÉ®/àÉÉÒÉÊbªÉÉ/VÉxÉ |ÉSÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®èãÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cé *  

2.24.4 ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ ªÉÉ “iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®/ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BªÉªÉ” VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

={ÉMÉiÉ cè VÉÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä (SÉÉcä ÉÊVÉºÉ |É°ô{É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, £ÉÉÒ {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®. BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 +ÉÉè® +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

1983 BÉEÉÒ vÉÉ®É 75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * <ºÉ BªÉªÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä 

ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

BÉEä |É¶ÉÆºÉÉiàÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉxnÉiàÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® JÉSÉÇ vÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉc ºÉÆºÉnÉÒªÉ BªÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA $ 500 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É 

“àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®” +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ ={ÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  

2.24.5 ÉÊ´É¶ÉäÉ oÉÎ] =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® cè VÉcÉÆ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ 

(+É£ªÉlÉÉÔ-{ÉÚ´ÉÇ) +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé 

* =nÉc®hÉÉlÉÇ, 2015 ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä “ãÉà¤Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ” àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

- VÉÉä +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ cé ; +ÉÉè® “ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ” - VÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä 

ãÉäBÉE® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ iÉBÉE cè ; +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

                                                 
46  {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. 2000 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 9 AäºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® ´Éc ãÉ½ ®cÉ cè 
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nãÉ BÉEÉÒ JÉSÉÇ ºÉÉÒàÉÉ 
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *  
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+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ cè *
47
 ãÉà¤Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2015 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ®BÉEàÉ 

$ 30,700 cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ®BÉEàÉ $ 8700 cè *
48
 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

2.24.6 ªÉÚ.BÉEä. àÉå [+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A., 1983 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ 

{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 54(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] nãÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä 

cäiÉÖ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉäBÉE cè * 

´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä SÉÆnÉ näxÉä ºÉä 

|ÉÉÊiÉÉäPÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
49
 iÉlÉÉÉÊ{É, $ 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉ 

nãÉÉå uÉ®É “+ÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ” ºÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *50 BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =xcå ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ cè *
51
 

2.24.7 {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 52(2) nãÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÉàÉ SÉÆnÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ªÉc $ 500 ºÉä BÉEàÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 1983 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2BÉE $ 

50 ºÉä BÉEàÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÆnÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè *  

|ÉBÉE]xÉ 

                                                 
47 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ªÉÚ. BÉEä. ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 
+É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEkÉÉÇ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 2015 
<http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/173074/UKPGE-Part-3- 
Spending-and-donations.pdf>.  
48  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® 
<http://www.electoralcommission.org.uk/?a=29607> 
49  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÆBÉE½É, ªÉÚxÉÉ<]äb 
ÉËBÉEMÉbàÉ <http://www.idea.int/politicalfinance/ 

country.cfm?id=77>. 
50  +ÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ, vÉÉ®É 54 {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÚ.BÉEä. àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÇbÇ BªÉÉÎBÉDiÉ 
; ªÉÚ. BÉEä. ®ÉÊVÉº]bÇ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ; ªÉÚ. BÉEä. ®ÉÊVÉº]bÇ 
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; ªÉÚ. BÉEä. ®ÉÊVÉº]bÇ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, ªÉÚ. BÉEä. 
®ÉÊVÉº]bÇ £É´ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ; ªÉÚ. BÉEä. ®ÉÊVÉº]bÇ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
nÉÉÊªÉi´É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ; ªÉÚ. BÉEä. ®ÉÊVÉº]bÇ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ 
/£É´ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ; ªÉÉ ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ 
ºÉÆMÉàÉ  ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *” 
51 ºÉÉàªÉÉ SÉ]VÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ºÉÉcÚ ; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ; ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 
JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ, +ÉÉ¤VÉ¤ÉÇ® ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÆBÉE 
ºÉÆFÉä{É # 69, {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 {Éè®É 7 {É®, 
<http://www.orfonline.org/cms/export/orfonline/modules/issuebrief/attachments/issuebrief69_1 
394871243494.pdf>, 
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2.24.8 ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nãÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè VÉÉä nãÉ uÉ®É 

|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * <xÉàÉå ãÉäJÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ; 

{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 uÉ®É ÉÊiÉàÉÉcÉÒ SÉÆnÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ; +ÉÉè® vÉÉ®É 63 uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉäxÉÉå àÉå, “=vÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäVÉBÉE VÉèºÉä” +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ $ 7,500 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
52
 {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç. 

+ÉÉ®.A. BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 6 ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉÆnÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ 

cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É 43 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉcÇ ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉE nãÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ $ 250,000 ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE cè ªÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *  

2.24.9 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A., 1983 BÉEÉÒ vÉÉ®É 81 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä {ÉéiÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉMÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä näiÉä 

cÖA ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä $ 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉå +ÉÉè® 

+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ SÉÆnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

2.24.10 |ÉBÉE]xÉ {É® ªÉÚ. BÉEä. xÉä $ 5000 iÉBÉE ´ÉÉÉÌÉBÉEiÉ& +ÉxÉäBÉE UÉä]ä-UÉä]ä SÉÆnÉå BÉEÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 uÉ®É {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE “BªÉ´ÉcÉ® àÉå” <ºÉBÉEÉ “BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ” xÉcÉÓ lÉÉ *53 

2.24.11 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÌ]iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEÉ SÉÆnÉ/=vÉÉ® 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ (¤ÉÉÒVÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ. ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÚ. BÉEä. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
54
 ºÉÉÆºÉnÉå 

+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉßiÉÉÒªÉ 

{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè *  

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

                                                 
52 {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A., 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 62, 63, 71AàÉ, 71BÉDªÉÚ ; 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2009 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20.  
53   ªÉÚ. BÉEä. ºÉÆºÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE : £ÉÉMÉ 
7, <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmbills/050/en/06050x-c.htm>; US 

Library of Congress, Campaign Finance: UK, <http://www.loc.gov/law/help/campaignfinance/ 
uk.php#_ftnref8>. 
54  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A., ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
49. 
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2.24.12 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ, 

|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® +Éx´ÉäÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé VÉÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä 

BªÉÖi{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; =ºÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉÒ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä 

{Éä¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ BªÉÉÎBÉDiÉ/ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè * 

2.24.13 {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A. BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 20 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cè VÉÉä 

ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEä +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉ 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ; ªÉÉ ãÉäJÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É®hÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEä 

ÉÊãÉA $ 5 VÉÖàÉÉÇxÉÉ  (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ $ 5000) BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 

|É´ÉiÉÇxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA $ 250 ºÉä $ 5000 iÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

+ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ªÉÉ µÉEÉ=xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA $ 250 

ºÉä $ 20,000 VÉÖàÉÉÇxÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè 

* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ, |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ, ®ÉäBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ 

´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
55
 

2.24.14 xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉ{ÉØiÉ ®BÉEàÉ =ºÉ SÉÆnÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 

+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉYÉÉiÉ »ÉÉäiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè 

ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå cè *
56
 

2.24.15 +ÉÆiÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ 

cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

£ÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(ii) VÉàÉÇxÉÉÒ 

BªÉªÉ 

2.25.1 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè - SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉn {É® BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ BªÉªÉ ªÉÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE JÉSÉÇ cÉä, ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(4) +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE nãÉ “+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® 

                                                 
55  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, |É´ÉiÉÇxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010, 
{Éè®É 10 
<http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/106743/Enforcement- 
Policy-30March11.pdf>, 
56  ´ÉcÉÒ 
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉiÉ& 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä *” <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® cäiÉÖ JÉSÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nãÉ {É® BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉiàÉBÉE ªÉÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè *
57
 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc 

|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

2.25.2 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 ªÉc º{É] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE $ 1000 iÉBÉE SÉÆnä xÉBÉEn 

àÉå ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE 1994 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉÖEU 

SÉÆnä +ÉÉè® nãÉ ºÉnºªÉiÉÉ näªÉ 1967 ºÉä BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉäMªÉ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] SÉÆnä 

BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé *
58
 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É 25 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] SÉÆnÉå BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 25± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *  

2.25.3 iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚiÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉÉå, ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉÆMÉàÉÉå +ÉÉè® 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉàÉÉå ºÉä SÉÆnä |ÉÉÊiÉÉÊÉr cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå 

BÉEÉä $ 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉàÉ SÉÆnä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊÉr cé *  

2.25.4 BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä SÉÆnÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉèxÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉxÉÖYÉäªÉ ãÉMÉiÉÉ 

cè (+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ SÉÆnä |ÉÉÊiÉÉÊÉr £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä) * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ 

AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cé, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

SÉÆnä =iÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 25(1) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä “iÉiBÉEÉãÉ” SÉÆnÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ    cè *59 

|ÉBÉE]xÉ 

2.25.5 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 21(1) nãÉÉå ºÉä “+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É näxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè *” |ÉBÉE]xÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè VÉÉä VÉàÉÇxÉ ¤ÉÖÆbäº]èMÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É½ä nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ, 

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =nÂ£É´É, +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® nãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ 

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <xÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ 

                                                 
57  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A., VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ 
+ÉÉÆBÉE½É <http://www.idea.int/politicalfinance/ 

country.cfm?id=61>. 
58 ªÉÚ.A. BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ : 
VÉàÉÇxÉÉÒ <http://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/germany.php#t39>. 
59 ´ÉcÉÒ : +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A. VÉàÉÇxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 57.  
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ºÉÆ{É®ÉÒFÉhÉ/ºÉiªÉÉ{ÉxÉ SÉÉ]ÇbÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 22(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

(VÉàÉÇxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

2.25.6 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE nãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉ (xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ) |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ $ 10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉ näxÉä ´ÉÉãÉä 

¤É½ä nÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * $ 50,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ<´Éä] SÉÆnÉå BÉEÉä VÉàÉÇxÉ ¤ÉÖÆbäº]èMÉ BÉEä 

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiBÉEÉãÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ªÉc +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® nãÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] +ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ SÉÆnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ BÉEÉä 

|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *  

2.25.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24(4) uÉ®É 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É] cÉäiÉÉÒ cè - ºÉnºªÉiÉÉ näªÉ ; BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ SÉÆnÉ ; BÉEÉ®{ÉÉä®ä] SÉÆnÉ ; ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä 

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ; +ÉxªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ; |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ; +ÉÉè® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ *  

2.25.8 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 +ÉÉè® 23BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ¤ÉÖxbäº]èMÉ VÉÉä 

<xÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* VÉàÉÇxÉÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ, ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.ASÉ. vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 

vÉÉ®É 23BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ  

2.25.9 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 6 ãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉÉÒªÉ 

+ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É 31JÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉàÉÇxÉ 

¤ÉÖxbäº]èMÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉẾ É´É®hÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå (nãÉ 

uÉ®É näªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ), ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ 

cè +ÉÉè® nãÉ {É® MÉãÉiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÖMÉÖxÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ/ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEä àÉÚãªÉ 

BÉEÉ 10± ªÉÉÊn MÉãÉiÉÉÒ ´ÉcÉÒ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cÉä, VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè * 

2.25.10 vÉÉ®É 31MÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ nãÉ ªÉÉ iÉÉä (BÉE) 

+É{ÉxÉä JÉÉiÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå SÉÆnä BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ (JÉ) ¤ÉÖxbäº]èMÉ BÉEÉä 

=xcå |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ SÉÆnä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè/®JÉiÉÉ cè iÉÉä 

´Éc µÉEàÉ¶É& +É|ÉBÉEÉÊ]iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ 
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¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

2.25.11 vÉÉ®É 31PÉ “nãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä =nÂ£É´É ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ãÉäJÉä 

BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä |É´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä” ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊU{ÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ 

BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ nãÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå MÉãÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ; |ÉBÉE]xÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä SÉÆnÉå BÉEÉä 

UÉä]ä-UÉä]ä ]ÖBÉE½Éå àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä {Éä¶É BÉE® ªÉÉ SÉÆnä BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ (+ÉºÉÚSÉÉÒMÉiÉ ºÉºiÉä ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ) uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 

cé *
60
 vÉÉ®É 31PÉ(2) ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä 

ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ 

´ÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  

(iii) ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] +ÉÉ{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ 

2.25.12 ªÉÚ. AºÉ. àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉEäb®ãÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® 

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé * {ÉEäb®ãÉ ºiÉ® {É®, {ÉEäb®ãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

‘A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.’) ABÉE º´ÉiÉÆjÉ {ÉEäb®ãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®iÉÉ cè *  

BªÉªÉ 

2.25.13 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè* 

¤ÉBÉEãÉä ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉäãÉÉä
61
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 

BªÉªÉ BÉEä {ÉEäb®ãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.A.”) BÉEÉä 

+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉBÉEÂ º´ÉiÉÆjªÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉàÉÚc uÉ®É vÉxÉ BÉEÉÒ 

®BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® 

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ, =xÉBÉEä ºÉàÉx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, +ÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä 

ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉxÉÉå àÉå vÉxÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *” 

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ®É]Å{ÉiÉÉÒªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä 

SÉÆnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè *  

                                                 
60  AãÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. VÉàÉÇxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 58. 
61  424 ªÉÚ.AºÉ. 1 (1976). 
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2.25.14 ªÉÚ. AºÉ. àÉå º´ÉiÉÆjÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BªÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè - 

ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ AäºÉä JÉSÉÇ ={ÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

ÉÊxÉÉÌn] cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉä ÉÊVÉiÉÉxÉä ªÉÉ c®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& {ÉFÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®iÉä cé 

*
62
 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

2.25.15 ´ÉÉÇ 2010 àÉå, ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ¤ÉxÉÉàÉ A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.
63
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉBÉEäãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ 

JÉÆb BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEäb®ãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉMÉàÉÉå, ºÉÆMÉàÉÉå +ÉÉè® gÉàÉ ºÉÆPÉÉå uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ 

BªÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉFÉ 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå {É® ®ÉäBÉE +É|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ¤ÉxÉÉ cè * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º]ä́ ÉäxºÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä 

àÉå ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ, xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉBÉEãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 

=ºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä 

nÚ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ MÉ´ÉÉFÉ JÉÖãÉÉ ®JÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ 

BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +É{ÉxÉä <SUÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä cäiÉÖ àÉªÉÉÇÉÊniÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊiÉ®ºBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉäãÉMÉÉàÉ JÉSÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *  

2.25.16 ¤ÉBÉEãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ÉẾ É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ºÉÆPÉ +ÉÉÉÊn {É® VÉÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ lÉÉÒ, <ºÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÚ-¤É-cÚ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ * 

iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉÇ 2014 àÉå àÉèBÉDBÉÚESÉÉÒªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.
64
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

+ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É 

{ÉEäb®ãÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ ÉÊu´ÉÉÉÔ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉiÉÉ {ÉEäb®ãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä 

                                                 
62 A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.A., BÉEèºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ SÉÆnÉ ãÉÉMÉÚ 
cÉäiÉÉ cè, < http://www.fec.gov/info/chtwo.htm>.  
63  553 ªÉÚ.AºÉ. 310 (2010) ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉMÉàÉ 
+ÉÉè® ºÉÆPÉ +É¤É =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ cè *  
64 134 AºÉ.ºÉÉÒ. ]ÉÒ. 1434 (2014)  
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+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, iÉi|ÉÉÊiÉiÉiÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

ÉÊciÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉiÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä 

ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ =ããÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä 

+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ªÉc ãÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA65
 

ÉÊVÉºÉä càÉxÉä ‘iÉi|ÉÉÊiÉiÉiÉ’ §É]ÉSÉÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉEcÉ *”  

2.25.17 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉèBÉDBÉÚESÉÉÒªÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè* 

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉFÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ {É® ®ÉäBÉE +É¤É £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (‘{ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ.’) BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå {É® ºÉÉÒàÉÉAÆ cé *  

|ÉBÉE]xÉ 

2.25.18 A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.A. +É£ªÉlÉÉÔ, nãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® 

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ cè *
66
 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 432 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ, |ÉiªÉäBÉE nãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉEiÉ& ABÉE BÉEÉäÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ($ 50 ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊnxÉ +ÉÉè® $ 50 ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊnxÉ) 

BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® <ºÉä A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. 

BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè *  

2.25.19 º´ÉiÉÆiÉjÉ BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉE cé * ªÉc {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA nÉ´ÉÉiªÉÉMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, 

BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊiÉàÉÉcÉÒ nÉÒ VÉÉA VÉ¤É BÉÖEãÉ 

                                                 
65  àÉèBÉDSÉÉÒªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ., 134 AºÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ. 
1434(2014) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc 
iÉBÉEÇ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ 
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉiÉÉ {ÉEäb®ãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, iÉi|ÉÉÊiÉiÉiÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä 
xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉiÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{ÉºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé * 
+ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ =ããÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
BÉEÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ªÉc ãÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 
ÉÊVÉºÉä càÉxÉä ‘iÉi|ÉÉÊiÉiÉiÉ’ §É]ÉSÉÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉEcÉ 
* 
66  A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. ÉÊºÉ]ÉÒVÉxÉ MÉÉ<b, +É|ÉèãÉ, 2014 
<http://www.fec.gov/pages/brochures/citizens.shtml>. 
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®BÉEàÉ $ 250 |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉ¤É BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ $ 10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ <ºÉBÉEä 

ºÉàÉÉxÉ cè iÉÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 48 PÉÆ]ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ VÉÉA 

* ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ 20 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®, 24 PÉÆ]ä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É´É¶ªÉ nÉÒ VÉÉA VÉ¤É BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ 

$ 1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ cé ªÉÉÊn ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ $ 10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *
67
 

2.25.20 |ÉBÉE]xÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ cè, VÉÉä ªÉÚ. AºÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé * ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ AäºÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEãÉèhb® ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

$ 10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖr +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ¶ÉÖr BªÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå $ 5000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

iÉ®c BÉEÉ BªÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 434 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ, 

+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

2.25.21 iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä =ºÉàÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA : 

(BÉE) ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÆlÉ àÉå xÉBÉEn ®BÉEàÉ * 

(JÉ) ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ * 

(MÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ VÉÉä BÉEãÉéb® ´ÉÉÇ ªÉÉ SÉµÉE àÉå $ 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ¤ªÉÉVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç 

BÉEàÉ ®BÉEàÉ,ªÉÉÊn ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉªÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ®BÉEàÉ *  

(PÉ) +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ªÉÉ jÉ@hÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉc¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ * 

(R) ÉÊ®¤Éä], |ÉÉÊiÉnÉªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ¤ªÉÉVÉ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ |Éâó{É, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉE<Ç 

+ÉxÉªÉ ¶ÉÉÒÉÇ *  

(SÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BªÉªÉÉå, +ÉÆiÉ®hÉÉå, {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉÉå ªÉÉ =vÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉÚ®É 

                                                 
67  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A., ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ 
ÉÊ´ÉkÉ * <http://www.idea.int/politicalfinance/ 

country.cfm?id=231>. 
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |É´ÉMÉÉç BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ *
68
 

2.25.22 ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, nãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. ºÉä A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè, BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
69
 +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ 

ÉẾ ÉkÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 48 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cé *
70
 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ 20 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉ{iÉ $ 1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä 

<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 48 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
71
 

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

2.25.23 A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.A. vÉÉ®É 434 +ÉÉè® vÉÉ®É 437PÉ +ÉÉè® VÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ (|É´ÉiÉÇxÉ 

ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä âó{ÉÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉiÉÉ cè *  

2.25.24 A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.A. BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. |É´ÉiÉÇxÉ 

àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ (“AàÉ.ªÉÚ.+ÉÉ®.”) {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ VÉxÉ®ãÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉMÉ |ÉÉªÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊnA MÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ AàÉ.ªÉÚ.+ÉÉ®. {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä 

cé * BÉÖEU BÉEàÉ VÉÉÊ]ãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä A.bÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ 

ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.A. BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé *
72
  

(iv) +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 

BªÉªÉ 

                                                 
68  vÉÉ®É 304,A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.A. (2 ªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ. 434) 
69  A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ., +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® +ÉÉÆBÉEbä 
<http://www.fec.gov/disclosure.shtml>. 
70  2 ªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ., 438(BÉE)(4), A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <http://www.fec.gov/ press/foia.shtml>. 
71  A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ., +É£ªÉlÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
<http://www.fec.gov/rad/candidates/FECReportsAnalysisDivision- 
CandidateCommittees.shtml>. 
72  A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ. A{ÉE.´ÉÉ<Ç. 2014-2019 ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
<http://www.fec.gov/pages/strategic_plan/FECStrategicPlan2014-2019.pdf>. 
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2.26.1 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BªÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè *
73
 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

2.26.2 +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉiÉÉ 

ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®ä ªÉÉ BÉEÉä<Ç nãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ =MÉÉcä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ® 

ºÉÆPÉÉå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä SÉÆnÉå {É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ cè *
74
 

2.26.3 BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1918 BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉBÉE]xÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE £Éå] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä 

+É´ÉèvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE nÉiÉÉ ªÉÉ £Éå] näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉä 

={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÉàÉ SÉÆnä ´ÉÉÌVÉiÉ cé *  

2.26.4 +ÉÆiÉiÉ&, vÉÉ®É 327(2) nÉiÉÉ BÉEä AäºÉä nÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉ/BÉDãÉ¤É/+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, =xcå £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ 

BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå +ÉxªÉ cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É£Éän 

BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 

|ÉBÉE]xÉ 

2.26.5 nãÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä BªÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ cè ; +ÉÉè® nÉiÉÉ +ÉÉè® nãÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ A.ªÉÚ.bÉÒ. 12,8000 {É®, “+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& 

|ÉBÉE]xÉ” BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ cè *
75
 |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉ&, BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE SÉÆnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2010 VÉÉä +É¤É BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, 

àÉå +ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä A.ªÉÚ.bÉÒ. 1000 BÉE®xÉä +ÉÉè® A.ªÉÚ.bÉÒ. 50 ºÉä xÉÉÒSÉä 

+ÉxÉÉàÉ SÉÆnä BÉEÉ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ cÖA cÉå *
76
 

2.26.6 BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå 

àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA : 

(BÉE) |ÉÉ{iÉ SÉÆnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ; 

                                                 
73 +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A. +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ 
+ÉÉÆBÉE½É <http://www.idea.int/politicalfinance/ 

country.cfm?id=15>. 
74  ´ÉcÉÒ  
75  +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& |ÉBÉE]xÉ 
<http://www.aec.gov.au/Parties_and_ Representatives/public_funding/threshold.htm>. 
76  BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
SÉÆnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2010 <http://www.comlaw. 

gov.au/Details/C2010B00247>. 
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(JÉ) nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ; 

(MÉ) +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& |ÉBÉE]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ SÉÆnä ; 

(PÉ) +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& |ÉBÉE]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉè®ä (|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ®BÉEàÉ, 

iÉlÉÉ nÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ) ; +ÉÉè®  

(R) +ÉÉnä¶É BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BªÉªÉ, 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, àÉÖphÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ bÉBÉE ãÉÉMÉiÉ *
77
 ´ÉÉÇ 2006-07 ºÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& 

|ÉBÉE]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
78
  

2.26.7 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA : 

(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ ; 

(JÉ) +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& |ÉBÉE]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉå BÉEä nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä ºÉÉÊciÉ SÉÆnÉå 

BÉEä ¤ªÉÉè®ä ; 

(MÉ) ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ ; +ÉÉè® 

(PÉ) =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 30 VÉÚxÉ BÉEÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ *
79
 

2.26.8 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1918 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304, 

305BÉE +ÉÉè® 305JÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ SÉÆnÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

15 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉè® nãÉÉå uÉ®É 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 20 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå £Éå] BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ªÉÉè®É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ªÉÉÊn àÉÚãªÉ 

+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& |ÉBÉE]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *  

2.26.9 ®ÉäSÉBÉEiÉ& vÉÉ®É 311 ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä {ÉÚ®ä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]ªÉÉå +ÉÉè® ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 

SÉÉÉÊcA - 

(BÉE) ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ; 

                                                 
77  BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1918, vÉÉ®É 303 - 
309, 313-314, 314BÉEBÉEBÉE-314BÉERMÉ. 
78  +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉBÉE]xÉ 
ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ < 

http://www.aec.gov.au/ Parties_and_Representatives/financial_disclosure/Overview.htm>. 
79 ´ÉcÉÒ  
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(JÉ) ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ; 

(MÉ) àÉiÉnÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ; 

(PÉ) |ÉiªÉFÉ bÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ; +ÉÉè® 

(R) àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ; +ÉÉè® +ÉxªÉ  

2.26.10 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉEBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä 

nÉiÉÉ +ÉÉè® ‘iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®’ VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®iÉä cé {É® £ÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉBÉE]xÉ 

¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ; VÉ¤ÉÉÊBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
80
 

2.26.11 SÉÆnÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä +ÉÉMÉä BªÉªÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, vÉÉ®É 309 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É£ªÉlÉÉÔ 

uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ={ÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *  

2.26.12 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, vÉÉ®É 320 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE (SÉÆnÉ +ÉÉè® 

BªÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 24 ºÉ{iÉÉc 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
81
 

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉBÉE]xÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEãÉéb® 

´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ iÉBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

2.26.13 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 315 +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉc 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 10 BÉEä |É£ÉÉMÉ 4, 5 ªÉÉ 5BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ AäºÉä 

nÉäÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É - nãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 500 A.ªÉÚ.bÉÒ. ; ªÉÉ +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

1000 A.ªÉÚ.bÉÒ. BÉEÉ ºÉÆnäªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 315(2) +É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä (vÉÉ®É 317 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ 

BÉEÉä 1000 A.ªÉÚ.bÉÒ. iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä uÉ®É nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå, +É{É®ÉvÉ BÉE~Éä® 

nÉÉÊªÉi´É +É{É®ÉvÉ cè *  

2.26.14 vÉÉ®É 315(3)-(4) nãÉ BÉEä “+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉäiÉä cÖA” nÉ´ÉÉ ªÉÉ 
                                                 
80 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ|ÉBÉE]xÉ MÉÉ<b 2013-2014 ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 
<http://www.aec.gov.au/Parties_and_Representatives/financial_disclosure/guides/politicalparties/ 
files/political-parties-2013-14.pdf>.  
81   A.<Ç.ºÉÉÒ., ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ, 
{ÉÚ´ÉÉäBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 78. 
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ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä AäºÉä 

+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÆnäªÉ 10,000 A.ªÉÚ.bÉÒ. iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ; +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É 

ºÉÆnäªÉ 5000 A.ªÉÚ.bÉÒ. ºÉä,ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆbxÉÉÒªÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

2.26.15 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 316 |ÉBÉE]xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä 

{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ={ÉvÉÉ®É 

(2PÉ) +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä 

25000 A.ªÉÚbÉÒ. ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä £Éå] ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BªÉªÉxÉ BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ 

§ÉÉàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1000 A.ªÉÚ.bÉÒ. iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ/+ÉÉè® Uc àÉÉºÉ iÉBÉE 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
82
 

2.26.16 +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä 

ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] nãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 20 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& BÉEÉªÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ *  

(v) VÉÉ{ÉÉxÉ 

BªÉªÉ 

2.26.17 ãÉÉäBÉE {Én ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 127 +ÉÉè® 194 (<ºÉàÉå 

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “{ÉÉÒ.+ÉÉä.<Ç.A.”) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå, +É£ªÉlÉÉÔ 15 ªÉäxÉ X ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¨19.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÒ.+ÉÉä.<Ç.A. BÉEÉ =qä¶ªÉ uÉ®-uÉ® 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉÉxÉä, <Æ]®xÉä] |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ; (ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® <¶iÉcÉ® +ÉÉè® {ÉÉäº] BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 

+ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 12-17 ÉÊnxÉÉå BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè *
83
  

                                                 
82  A.<Ç.ºÉÉÒ., ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉBÉE]xÉ MÉÉ<b, {ÉÚ´ÉÉäBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 80. 
83  àÉèBÉDªÉÚ ÉÊ´ÉãºÉxÉ, <Ç-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ : ]É<àÉ {ÉEÉ® VÉÉ{ÉÉxÉ 
]Ú<à¥ÉäºÉ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ BÉEé{ÉäÉËxÉMÉ, 2011 ]äBÉE, AãÉ.+ÉÉ®. 4.9 ; 
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEàÉÉ® ; VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
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2.26.18 iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É BªÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.A. 

àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖSUän |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
84
 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

2.26.19 {ÉÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.A. BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 22.5 nãÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É SÉÆnÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxÉÖSUän 22.6 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÉàÉ SÉÆnÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ 

BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉÉÊiÉÉävÉ MÉÉÊãÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEåpÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn SÉÆnÉ 

®BÉEàÉ 1000 ªÉäxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÉàÉ SÉÆnÉå {É® {ÉÚhÉÇ ®ÉäBÉE cè *
85
 

2.26.20 BÉEÉ®{ÉÉä®ä] SÉÆnÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ “{ÉÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.A.”) BÉEä +ÉxÉÖSUän 21.3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉävÉ 

BÉE®iÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ®ÉäBÉE AäºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ =MÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉcÉÆ +É£ªÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉ 

ºÉÉÒ] |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] 1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

2.26.21 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] (+ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä) SÉÆnä {ÉÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.A. BÉEä +ÉxÉÖSUän 21.3 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 22.4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 7.5 

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç àÉå PÉÉ]É cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ ®BÉEàÉ, ºÉÆPÉ ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé *
86
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] nãÉÉå (ªÉÉ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå) BÉEÉä vÉxÉ SÉÆnä àÉå xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä *  

2.26.22 BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.A. BÉEä +ÉxÉÖSUän 21.3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå 

BÉEÉä 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ªÉÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” BÉEÉä 1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ SÉÆnÉ nä ºÉBÉEiÉä cé 

*
87
 

|ÉBÉE]xÉ 

2.26.23 {ÉÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.A. BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 12 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

                                                                                                                                                 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ  
<http://afe.easia.columbia. edu/at/jp_elect/govjel01.html>. 
84  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A., VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ 
+ÉÉÆBÉE½É <http://www.idea.int/politicalfinance/ 

country.cfm?id=114>. 
85  -´ÉcÉÒ- 
86  -´ÉcÉÒ- 
87  -´ÉcÉÒ-  
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ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÉBÉEiÉ& +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ 

cè * ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç (ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE) iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉÉÒ 

cé +ÉÉè® +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +É{ÉãÉÉäb BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *  

2.26.24 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

+ÉxÉÖSUän 189 +ÉÉè® 192 AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (“AãÉ.<Ç.AàÉ.ºÉÉÒ.”) BÉEÉä =xcå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É BÉEÉä AãÉ.<Ç.AàÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
88
  

2.26.25 {ÉÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.A. BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 12 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ´Éä 50,000 ªÉäxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®iÉä cé *  

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

2.26.26 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

{ÉÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ 500,000 ªÉäxÉ iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ cÉäMÉÉ* 

+ÉxÉÖSUän 31 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉBÉEä º{É] BÉE®xÉä cäiÉÖ +É£ÉÉ´ÉOÉºiÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÒ.A{ÉE. ºÉÉÒ.A. 

BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 22 +ÉÉè® 28 ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

2.26.27 |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ&, àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä +ÉºiÉ-BªÉºiÉ BÉE®xÉä, uÉ®-

uÉ® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä VÉèºÉä +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉÉå/ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå/xÉÉiÉänÉ®Éå/ 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ.+ÉÉä.<Ç.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉå +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉå BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

uÉ®É +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÖ+ÉÉ iÉÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA cÖA {ÉÉA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ näxÉä ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-

ºÉÉlÉ {ÉÉÒ.+ÉÉä.<Ç.A. BÉEä +ÉxÉÖSUän 251-252 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ‘ÉÊSÉ®ÉMÉMÉÖãÉ’ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉä {ÉÉA 

                                                 
88 -´ÉcÉÒ- 
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MÉA +É£ªÉlÉÉÔ nÉä ´ÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 50,000 ªÉäxÉ iÉBÉE BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé *
89
 

(vi) ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ 

BªÉªÉ 

2.26.28 1985 BÉEÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ ºÉ´ÉÇºÉÆOÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ nãÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 

BªÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ VÉcÉÆ nãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉ½É BÉE®iÉÉ cè, àÉå |ÉÉÊiÉ àÉiÉnÉiÉÉ 5 {ÉäºÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®É]Å{ÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É®É]Å{ÉiÉÉÒªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉiÉnÉiÉÉ 10 {ÉäºÉÉä ; +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ àÉiÉnÉiÉÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 5 {ÉäºÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ 3 {ÉäºÉÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ 

+É£ªÉlÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
90
 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

2.26.29 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉMÉàÉÉå ; ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ; +ÉxÉÉàÉ 

nÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ 

+ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ/ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä SÉÆnä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
91
 

|ÉBÉE]xÉ 

2.26.30 àÉxÉÉÒãÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 +ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉÆOÉc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106-107 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä BÉEÉäÉÉvªÉFÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ; |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ, nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä BªÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä 

¤ªÉÉè®ä ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ cÉä ºÉBÉExÉä {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ 

|ÉlÉàÉo]ªÉÉ ºÉÉFªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *  

                                                 
89  ÉÊ´ÉãºÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 83. 
90  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A., ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É <http://www.idea.int/politicalfinance/ 

country.cfm?id=177> ºÉä ; ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖSUän 13, vÉÉ®É 7 àÉxÉÉÒãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉÆ. 9087 
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 13 ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7166. 
91  vÉÉ®É 14 àÉxÉÉÒãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ; vÉÉ®É 94(BÉE), ´ÉÉ]ºÉ 
{ÉÉà¤ÉÉÆºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉÆMÉ 881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 94(BÉE), 95, 96 
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ ºÉ´ÉÇºÉÆOÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1985 ; 
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉxÉÖSUä 36.9. 
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¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
92
 

2.26.31 1985 BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉÆOÉc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57.3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàªÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® 

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ SÉÆnÉå +ÉÉè® BªÉªÉÉå BÉE ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1000 

{ÉäºÉÉä ºÉä 30,000 {ÉäºÉÉå BÉEä ºÉÆnäªÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +É{É®ÉvÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

* 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® BÉEÉäàÉäãÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ£ÉÉBªÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2000 {ÉäºÉÉå ºÉä 60,000 

{ÉäºÉÉä iÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÖàÉÉÇxÉÉ =nÂOÉchÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

2.26.32 1985 BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉÆOÉc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ãÉÉäBÉE {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE 

´Éc <ºÉàÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ *” vÉÉ®É 264 

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉäÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE {Én ºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉè® àÉiÉ 

näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆSÉxÉ BÉEä  ºÉÉlÉ ABÉE ºÉä Uc ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn] BÉE®iÉÉÒ 

cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉäÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér nãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 10,000 {ÉäºÉÉä BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

+ÉnÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

2.26.23 +É¤É iÉBÉE, ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc càÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå 

BÉEèºÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉMÉãÉÉ £ÉÉMÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå cè *  

(R) ÉÊ´ÉÉÊvÉ JÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ JÉSÉÇ BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

(i) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ 

2.27.1 ªÉtÉÉÊ{É +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 

ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè *  

2.27.2 ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå {É® AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEä 2001 BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ ºÉä 

                                                 
92  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A., ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 90. 
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º{É] cè VÉÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ “=BÉDiÉ 

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉÉÒºÉ ºÉä iÉÉÒºÉ MÉÖxÉÉ iÉBÉE cè *”
93
 ´ÉºiÉÖiÉ&, BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉÒ +É´É® ºÉÉÒàÉÉ 

|ÉBÉE]iÉ& BÉEÉãÉä vÉxÉ xÉBÉEn +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä +É{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 

»ÉÉäiÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä cé *
94
 

2.27.3 iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉäSÉBÉEiÉ& bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÆMÉàÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “A.bÉÒ.+ÉÉ®.”) 

xÉä 2009 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ ÉẾ É¶ãÉäÉhÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉèºÉiÉxÉ, ºÉÉÆºÉnÉå xÉä 

BÉÖEãÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 59± BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
95
 (BÉÖEãÉ 8028 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå 

ºÉä) 6753 +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEä BªÉªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé, BÉEä́ ÉãÉ SÉÉ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä́ ÉãÉ 30 xÉä BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 90± iÉBÉE JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
96
 

nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, 1066 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 20,000 âó. ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 197 

xÉä 10,000 âó. ºÉä BÉEàÉ BªÉªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
97
 ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ 

BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉẾ ÉpÚ{ÉhÉ, (2014 BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä) +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ºÉcÉÒ =kÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉAMÉÉ* 

2.27.4 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå {É® +É{ÉxÉä 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå A.bÉÒ.+ÉÉ®. xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 75± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nãÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ +ÉYÉÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE 

20,000 âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉ nãÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 9± cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
98
 

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ 

                                                 
93  AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ., ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® 
ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001  <http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b1-9.htm> 
{Éè®É 14.1 {É® (AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ). 
94  ´ÉcÉÒ, {Éè®É 14 ; AàÉ.´ÉÉÒ. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉèbÉ +ÉÉè® <Ç. gÉÉÒvÉ®xÉ, 
ºÉÖvÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä nãÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, 11(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
VÉxÉÇãÉ 226, 232-235 (2012). 
95 A.bÉÒ.+ÉÉ®. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, 2009 BÉEä nÉè®É 50± ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ 
ºÉÉÆºÉnÂ 129 (30±) PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ <http://www. 

adrindia.org/content/129-30-mps-declared-election-expenses-less-50-during-loksabha- 2009>.  
96 A.bÉÒ.+ÉÉ®. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, 2009, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 
: ÉÊ®{ÉÉä]Ç <http://adrindia.org/ sites/default/files/ls09_electionexpense.pdf>  
97 -´ÉcÉÒ-  
98 A.bÉÒ.+ÉÉ®. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖvÉÉ®, 
<http://adrindia.org/sites/default/files/ Electoral,%20Political%20Reforms%20and%20ADR. pdf >.  
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 YÉÉiÉ »ÉÉäiÉ (20000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉ) 

 +ÉxªÉ YÉÉiÉ +ÉÉªÉ 

 +ÉYÉÉiÉ +ÉÉªÉ »ÉÉäiÉ 

 

435.85 BÉE®Éäb âó. : 

20000 âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnä ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ 

YÉÉiÉ »ÉÉäiÉ 

785.60 BÉE®Éä½ âó. : 

+ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ 

3674.50 BÉE®Éä½ âó. : 

+ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉYÉÉiÉ »ÉÉäiÉ 

2.27.5 ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉMÉÉcxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 

ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 VÉÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. +ÉÉè® 80 VÉÉÒ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä xÉBÉEn +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉBÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ 

xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉBÉEn SÉÆnÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉ ¤ÉcÉÒ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®èÉÊãÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÆnÉå (UÉä]ÉÒ 

®BÉEàÉ +ÉÉè® cÖÆbÉÒ/]ÉäBÉE®ÉÒ ºÉÆOÉchÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä 

ÉÊãÉJÉBÉE® ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
99
 

2.27.6 +ÉiÉ&, º{É]iÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ¤ÉiÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ 

+É{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ cè * º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ, BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 

PÉÉÊ]ªÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, +É¤É càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cé *  

(ii) ÉÊ´ÉÉÊvÉ JÉÉàÉÉÒ  

2.27.7 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

                                                 
99 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. : {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® 
º{É]ÉÒBÉE®hÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 3 +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
40.  

9% 

16% 

75 % 
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JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé * {ÉcãÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ BªÉÉÎ]BÉE “+É£ªÉlÉÉÔ” BÉEÉä ºÉàÉÉÉẾ É] BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä * ªÉc 

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “|ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ” (ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ) ºÉä BªÉªÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè BÉEÉ {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ 

®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉ ºÉä º{É] cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® 

+É£ªÉlÉÉÔ ºÉàÉlÉÇBÉE, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, nãÉ BÉEä 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè *
100

 

2.27.8 vÉÉ®É 77(1) BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä BªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 

{É® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä º{É] cè * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè : 

(i) nãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉMÉÇ/ºÉàÉÚc BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉàÉÉxªÉ nãÉ |ÉSÉÉ® {É® BªÉªÉ ; 

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉàÉlÉÇxÉ 

+ÉÉè®/ªÉÉ àÉiÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ, +ÉÉÉÊn àÉå nãÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ ; 

(iii) nãÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 

ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *” 

2.27.9 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77(1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä +ÉÉè® 

iÉÉÒºÉ®ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

BªÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
101

 

2.27.10 nÚºÉ®É, |É´ÉÉÒhÉ ãÉäJÉÉ nãÉÉå BÉEÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ +É{ÉxÉä “xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ” 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ&, ´Éä vÉÉ®É 77 BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * =nÉc®hÉÉlÉÇ, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE 

VÉ¤É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ ºÉä nÚºÉ®ä 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =xÉBÉEä ªÉÉjÉÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ UÚ] |É´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

                                                 
100  MÉÉèbÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 94 {Éß~ 230.  
101 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ {É® 
ÉÊxÉnæ¶É <http://eci.nic.in/eci_main/recent/ Instruction_expenditure.pdf>, ºÉä {Éè®É 
1.10-2-10.3 * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ|ÉäFÉBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, 
2014 <http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/HandBooks/Observers_hand_book_2014.pdf>. 
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+ÉÉAMÉÉ *
102

 2009 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä BªÉªÉÉå BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä PÉÉäÉÊÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

2.27.11 iÉÉÒºÉ®É, vÉÉ®É 77(1) BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉäÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ 

BÉEÉä<Ç BªÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè *  

2.27.12 SÉÉèlÉÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 20,000 âó. |ÉBÉE]xÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 

+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 20,000 âó. BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE SÉäBÉE ÉÊãÉJÉBÉE® ªÉÉ xÉBÉEn àÉå vÉxÉ 

näBÉE® |É´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤É½ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 7.5± BÉEÉÒ ãÉÉ£É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè * MÉÉè½É +ÉÉè® gÉÉÒvÉ®xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉE® UÚ] uÉ®É |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉÒ cè, ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç o]ÉÆiÉÉå àÉå 

¤É½ä nÉiÉÉ BÉE<Ç nãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 

|É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä £ÉªÉ ºÉä <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉÉ SÉÉciÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÉàÉi´É BÉEÉÒ 

cÉÉÊxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ciÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
103

 

2.27.13 {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cäiÉÖ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 182(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå (VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ 

cé) BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA UÉä]ä ºÉàÉÚc BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE 

BÉEèºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä, BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè *
104

 ÉÊ¥É]äxÉ AäºÉä ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä 

BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉE BÉEä 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
105

 

2.27.14 +ÉÆiÉiÉ&, |ÉBÉE]xÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä näJÉÉ, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

                                                 
102  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., BªÉªÉ {É® ÉÊxÉnæ¶É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 101, 
{Éè®É 10.4. 
103 MÉÉè½É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 94, {Éß~ 230, 236.  
104 ºÉÉàªÉÉ SÉ]VÉÉÔ, £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® : àÉÖqä 
+ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉÉä.+ÉÉ®.A{ÉE. àÉÖqÉ ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012.  
<http://orfonline.org/cms/export/orfonline/modules/issuebrief/attachments/Issue_47_1360754 
379618.pdf at 8>. 
105 +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AºÉ.A., ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE SÉÆnÉå {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, 
ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆªÉÉ 081110 <https://www.icsa.org.uk/assets/files/pdfs/081110%20-

%20Political%20Donations.pdf>.  
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xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉMÉ 

àÉå BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ 

(<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É®) {É® bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ (+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä 

UÉä½BÉE®) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nãÉÉå +ÉÉè® 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * 

ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29MÉ (®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) BÉEä 

+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉèºÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ àÉÉjÉ +ÉÉªÉBÉE® UÚ] BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉ 

BÉE®xÉÉ cè * ªÉc nãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉÉlÉÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè *  

2.27.15 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE JÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® ªÉc 

ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] BÉEä ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ ªÉÚxÉÉ<]äb iÉlÉÉ àÉèBÉDSÉÉÒªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ 

nÉ´ÉÉå uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * £ÉÉ®iÉ àÉå, ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 19(1) BÉEä´ÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå 

+ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ
106

 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè *
107

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä 

£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

xÉ BÉE®BÉEä, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ 

BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ §É]ÉSÉÉ® àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

(iii) ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

(BÉE) BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ {É® 

2.28.1 +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä 

BªÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ {É® <ºÉ iÉ®c BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä 

                                                 
106 º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉä., 
A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®., 1963 AºÉ.ºÉÉÒ. 1811 : ¤ÉäÉÊ®ªÉàÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ 
¤ÉxÉÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ ¤ÉÉäbÇ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1967 AºÉ.ºÉÉÒ. 295 ; 
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 
1969, AºÉ.ºÉÉÒ. 1100, ]äãBÉEÉä ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, (1964) 3 AºÉ. 
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 885.  
107 |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ]ÉÒ. 
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1981 ; ¤ÉäxÉä] BÉEÉãÉàÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1973 AºÉ.ºÉÉÒ. 106.   
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç +É£ªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä BªÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 

BÉE® vÉÉ®É 77 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& 

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä àÉÉjÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

2.28.2 ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ãÉà¤Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉèºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ ; +ÉÉè® ãÉPÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ 

+ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉäÉÎ]iÉ 

BÉE®iÉä cÖA ªÉÚ. BÉEä. BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÚ. 

BÉEä. BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ nä¶É cè VÉÉä ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ MÉÉÊ~iÉ 

BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® vÉÉ®É 77 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¤ÉäciÉ® àÉvªÉàÉàÉÉMÉÉÔªÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

2.28.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 BÉEä´ÉãÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ®BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

º´ÉiÉÆjÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ªÉc nãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA cè xÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ* 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® nãÉ BÉEä BªÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

ÉÊBÉE <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nãÉ BÉEä 

BªÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉÒàÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE, BªÉ´ÉcÉªÉÇ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉÉ 

+ÉÉè® iÉ¤É AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, 

VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ vÉÉ®É 77(1) BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 2009 ãÉÉäBÉE 

ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉÉèºÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖEãÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ 59± cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ n¶ÉÉÇªÉÉ 

* AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉcÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ nãÉÉå àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ PÉÉÊ]iÉ 

cÉäiÉÉÒ *  

2.28.4 nãÉ BªÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, 

ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA 

ÉÊ¤ÉxÉÉ (VÉÉä º´ÉiÉ& ~ÉÒBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉºÉÆ£É´É cè) ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ º´ÉiÉ& ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´ÉÉÇ 

1969 àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] SÉÆnÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊÉr BÉE®xÉä BÉEÉ càÉÉ®É {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ®{ÉÉä®ä] SÉÆnÉå BÉEÉÒ 

BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉiÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ÉÊxÉÉÊvÉ =MÉÉcxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ àÉÉäbãÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå 

ªÉc +É´ÉèvÉ, MÉÖ{iÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉä vÉxÉ SÉÆnÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè *  
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2.28.5 ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉãÉä vÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉ-ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® 

nãÉ BªÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉE~Éä® 

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ iÉBÉEÇhÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ {É® 7.5± ãÉÉ£É +ÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä 

ºÉBÉEäMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉ ¤É½ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ºÉÉÒàÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

2.28.6 {ÉßlÉBÉEiÉ& BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEèºÉä 

={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå VÉèºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 182(1) 

BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(JÉ) |ÉBÉE]xÉ {É® 

2.28.7 |ÉBÉE]xÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ cè +ÉÉè® 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A., +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 

ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÆ. 76/{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.AàÉ.<Ç.AºÉ./]ÅÉÆºÉ{Éä®äºÉÉÒ/2013 

iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2014 +ÉÉè® 19 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉE~Éä® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉä 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉci´É BÉEÉ cè ÉÊBÉE nãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É 

+É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®cä *  

2.28.8 +ÉÉ®. {ÉÉÒ.A. àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 78 +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 86-90 cé * xÉBÉEn, SÉäBÉE ªÉÉ 

ÉÊBÉEºàÉ àÉå SÉÆnä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä (BÉE) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® (JÉ) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA (={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn] iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEä ºÉàÉâó{É) 

ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É, vÉÉ®É 77 +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  

2.28.9 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É 77 BÉE BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå vÉÉ®É 

78 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä 

c]ÉªÉÉ VÉÉA *  

2.28.10 +ÉÉ®. {ÉÉÒ.A. àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 

={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 29MÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 85JÉ cè VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä 20,000 âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä 
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cÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xÉBÉEn +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nãÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä »ÉÉäiÉ {É® A.bÉÒ.+ÉÉ®. uÉ®É 

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉÉå BÉEä 75± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ 

+ÉYÉÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ 9± BÉEÉä cÉÒ 20,000 âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä SÉÆnä àÉå 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

2.28.11 ºÉÖº{É]iÉ&, 20,000 âó. ºÉä BÉEàÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE SÉäBÉE BÉEÉ]BÉE®, 20,000 âó. BÉEÉÒ 

|ÉBÉE]xÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (+ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ 

MÉè®-BÉE]ÉèiÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ) +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, BÉE® UÚ] uÉ®É 

ºÉßÉÊVÉiÉ nÉiÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ nÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉºÉ +ÉxÉäBÉE 

nãÉÉå BÉEÉä SÉÆnä näiÉä cé +ÉxÉÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ciÉÉäiºÉÉc BÉEÉ càÉä¶ÉÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉ * +ÉiÉ&, xÉBÉEn, SÉäBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºàÉ SÉÉcä ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉä, ªÉlÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ 20 

BÉE®Éä½ âó. ªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä BÉEàÉ cÉä, BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÒàÉÉ 

{ÉÚ®ä ´ÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ªÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEä ¤ÉcÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc 

+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAÆMÉä +ÉÉè® |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® 

BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä *  

2.28.12 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nãÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE 75± ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤É ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 

ªÉc £ÉÉMÉ 50 âó. ªÉÉ 100 âó. BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉä]ä nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®èÉÊãÉªÉÉå àÉå cÖÆbÉÒ ªÉÉ ]ÉäBÉE®ÉÒ 

ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nãÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE 

BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉä ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÉàÉiÉÉ BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

2.28.13 VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉººÉÆnäc AäºÉä àÉÉàÉãÉä cé VÉcÉÆ nãÉ 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉxÉÉàÉ UÉä]ä nÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®èÉÊãÉªÉÉå àÉå 

cÖÆbÉÒ/]ÉäBÉE®ÉÒ ºÉÆOÉchÉ ºÉä BÉE®iÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 

ªÉc ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä {ÉÚ®ä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ âó. iÉBÉE ªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (SÉÉcä xÉBÉEn/SÉäBÉE cÉä), VÉÉä BÉEàÉ cÉä +ÉxÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

ºÉ£ÉÉÒ SÉÆnÉå +ÉÉè® nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ®BÉEàÉ ({ÉèxÉ BÉEÉbÇ, VÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉÉÊciÉ) =xÉBÉEä »ÉÉäiÉ 

ªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

2.28.14 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É-
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc 

=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´ÉÉÇ 1999 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 

“®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå” uÉ®É +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® xÉ<Ç vÉÉ®É 78BÉE BÉEä 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 78BÉE(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® :  

“|ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ º{É]iÉ& 

+ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ º{É]iÉ& +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& 

|ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®åMÉä * ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä xÉÉè àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, |ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ nãÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ® (+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä xÉÉÒSÉä º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ) uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ 

+É{ÉxÉä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

=BÉDiÉ ãÉäJÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

ãÉäJÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 

®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ´Éä AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä, BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ãÉäJÉÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ cBÉEnÉ® 

cÉåMÉä *”
108

 

 2.28.15 ªÉc <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnä¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É cè 

ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÉBÉEiÉ& +ÉcÇBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ 

BÉE® ®cä SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å] uÉ®É ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉÉªÉÉäMÉ nãÉÉå ºÉä ãÉäJÉÉ¤ÉcÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉEiÉ& ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA <xcÉÓ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç vÉÉ®É 29MÉ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *  

2.28.16 +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE 

{ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉßlÉBÉEÂ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ : 

(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ nãÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ xÉ<Ç vÉÉ®É 29PÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 20,000 âó. ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ (®BÉEàÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä »ÉÉäiÉ {É® 

vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ) BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 20 BÉE®Éä½ âó. iÉBÉE ªÉÉ 

nãÉ BÉEä {ÉÚ®ä ºÉÆOÉchÉ BÉEä 20±, VÉÉä BÉEàÉ cÉä, +ÉxÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ; 

                                                 
108  £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É, ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 170, àÉ<Ç, 1999 (“AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 
170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç”), <http://www.lawcommissionofindia.nic.in/lc170.htm> {Éè®É 
4.2.6. {É® 
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(JÉ) <Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. (vÉÉ®É 29R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä 

+É{ÉãÉÉäb BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 78BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ; +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®å iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉå ; 

(MÉ) BÉEÉàÉxÉ BÉEÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
109

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® xÉ<Ç vÉÉ®É 29SÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nãÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® 

®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ ãÉäJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®å *  

(MÉ) ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® 

2.28.17 <ºÉ ºÉàÉªÉ, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE uÉ®É 

¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç 

VÉÉA +ÉÉè® vÉÉ®É 77 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 

BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉMÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉä VÉÉAÆ *  

2.28.18 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉjÉ ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä 

xÉBÉEn +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 

VÉÉÒ.VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. +ÉÉè® 80 VÉÉÒ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ 

BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® 

¶ÉÉÉÎºiÉ àÉå àÉÉjÉ BÉE® BÉEÉÒ MÉè®-BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè *  

2.28.19 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13BÉE BÉEä ºÉÉlÉ 

{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä MÉè®-BÉE]ÉèiÉÉÒªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ VÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |Éâó{É 24BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ nÉiÉÉ (20,000 âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÆnÉ näxÉä 

´ÉÉãÉä) BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ ®JÉiÉä, BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE~Éä® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ ºÉàÉÉxÉ BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ nãÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 

                                                 
109  A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ.ºÉÉÒ. 308. 
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xÉ<Ç vÉÉ®É 78BÉE(2) BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ : 

“(2) AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ 

BÉE®iÉä cé, +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó. +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE 

+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä nÉ<Ç cÉåMÉä *  

ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ 60 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ 

àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(3) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {É® ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {É® AäºÉÉÒ 

¶ÉÉÉÎºiÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *”  

2.28.20 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ 

BÉE®iÉÉ cè : {ÉcãÉÉ, +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ 10,000 âó. nèÉÊxÉBÉE ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 25,000 âó. 

nèÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; nÚºÉ®É, nãÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ 

BªÉÉÊiÉµÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ VÉÉA ; iÉÉÒºÉ®É, ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå xÉ<Ç 

vÉÉ®É 29VÉÉÒ. uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

2.28.21 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29JÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® cÉÉÊxÉ =~É ®cä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä 

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊÉr BÉE®iÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä nãÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ xÉcÉÓ cè 

VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cé * ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * º´ÉÉÒBÉEiÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ 

=nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 29 ASÉ. +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

(PÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉÉå {É®  

2.28.22 +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä SÉÆnÉ näxÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå BÉEÉä SÉÆnÉå {É® BÉE® ®ÉciÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉÉå BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]xÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE® ÉÊ´É´ÉÉÊ®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä 
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ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |Éâó{É (nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä iÉlÉÉ nãÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA 

SÉÆnÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ¶ÉÉÉÎºiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

“|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”110
  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c, 

BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ” ÉÊ´ÉÉªÉBÉE xÉªÉÉ 

+ÉvªÉÉªÉ IVJÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

2.28.23 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ xÉÉÒSÉä nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè :  

BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ {É® 

1. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77(1) BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 77 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) “ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA “AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ¶É¤n ªÉlÉÉºlÉÉxÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

2. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(1) BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

¤ÉVÉÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éè~BÉE (A.VÉÉÒ.AàÉ.) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 182 BÉEä ={ÉJÉÆb (1) àÉå “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE” 

¶É¤nÉå BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® “´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éè~BÉE” 

¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

|ÉBÉE]xÉ {É® 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

3. +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä =xÉBÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ (xÉBÉEn 

                                                 
110  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 
ÉÊºÉrÉÆiÉ 56 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE < 

http://eci.nic.in/eci_main1/PolPar/ElectoralTrust_06062014.pdf>. 
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àÉå xÉcÉÓ) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ xÉ<Ç vÉÉ®É 77BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

xÉ<Ç vÉÉ®É 77BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

77BÉE. |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ - ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ SÉÆnÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ 

£ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-  

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä nãÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ 

®BÉEàÉ ; 

(JÉ) (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ; 

     (ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cé - 

ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ; 

(MÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå nÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉBÉEÉbÇ ¤ªÉÉè®É, 

ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä ; 

(PÉ) |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå, BÉDªÉÉ ªÉc - 

 (i) xÉBÉEn ; 

 (ii) SÉäBÉE ; ªÉÉ 

 (iii) ºÉÉàÉÉxÉ àÉå £Éå] cé ; 

(R) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] ªÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” 

 4. vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉ½ ®cä |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉä +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå xÉ<Ç vÉÉ®É 78BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * vÉÉ®É 78BÉE <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® cÉåMÉÉÒ :- 

“78BÉE. ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉä BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ :- 

(1) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉ½ ®cä |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ 

ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç 
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BÉEä ãÉäJÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

(2) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

88 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *” 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

5. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29MÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® 170´ÉÉÓ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉÉ®É 78BÉE BÉEÉÒ iÉ®c ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä 

¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉä cÖA xÉ<Ç vÉÉ®É 29MÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA :  

“29MÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

(1) |ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä 

º{É]iÉ& +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä º{É]iÉ& 

+ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * ãÉäJÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE 

àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä +ÉcÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä SÉÉ]ÇbÇ 

ABÉEÉ=Æ]å] uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®åMÉä *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ *  

(3) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ 

{É® <xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *” 

6. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 29MÉ BÉEÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ iÉ®c ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 

{ÉÖxÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉcãÉÉ, ABÉEãÉ nÉiÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 20,000 âó. 

BÉEÉÒ ®BÉEàÉ iÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ; nÚºÉ®É, |ÉiªÉäBÉE SÉÆnä BÉEÉÒ 

®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉ BÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) |ÉBÉE] 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ nãÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ; iÉÉÒºÉ®É, nãÉÉå ºÉä 20,000 âó. ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä|ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ nãÉ BÉEä 

BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä 20 BÉE®Éä½ ªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, VÉÉä BÉEàÉ cÉä, ºÉä 
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+ÉÉÊvÉBÉE cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 29PÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ VÉÉA : 

“29PÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ : 

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(BÉE) =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É 

|ÉÉ{iÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

(JÉ) =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä 

AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ SÉÉcä =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

´ÉÉÇ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ cè, 

ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ¤ÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, VÉÉä £ÉÉÒ 

BÉEàÉ cÉä *  

o]ÉÆiÉ : ABÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ‘BÉE’ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå xÉBÉEn ªÉÉ SÉäBÉE àÉå BÉÖEãÉ 

ABÉE ºÉÉè BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä, {ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉÉÒºÉ 

cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ (xÉBÉEn ªÉÉ ¤ÉcÖãÉ SÉäBÉEÉå uÉ®É) +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

+É|ÉBÉEÉÊ]iÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA cé * ‘BÉE’ ¤ÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä {É®ä ºÉ£ÉÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ SÉÉcä ´Éä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä 

BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊnA cÉå *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |Éâó{É àÉå cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA * 

(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 

BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É 
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|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

<ºÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ “ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn] SÉÆnÉ nÉÒ 

MÉ<Ç ®BÉEàÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉBÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÊn 

ãÉÉMÉÚ cÉä, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *  

7. vÉÉ®É 29PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉä 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 29R +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * vÉÉ®É 

29R <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉåMÉÉÒ :  

“29R ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ - 

(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 29PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ 

{É® £ÉÉÒ <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *” 

8. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉàÉxÉ BÉEÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1996 AºÉ.ºÉÉÒ. 3081 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ãÉÉMÉÚ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BªÉªÉ BÉEä BÉElÉxÉ” BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç vÉÉ®É 29SÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® 

näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

“29SÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ - (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ 

|ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉSÉckÉ® 

ÉÊnxÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É nãÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉ |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *  

(2) ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] BÉEä uÉ®É xÉ ÉÊBÉE xÉBÉEn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE 

BÉEÉä<Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ xÉ cÉä ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä nãÉ BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *” 
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¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

9. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

+ÉMÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉ +É{ÉÉjÉ cÉä *  

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå, “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä” ¶É¤nÉå 

BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉ ä]Éç BÉEä JÉÉiÉä” ¶É¤n ®JÉä 

VÉÉAÆ *  

 vÉÉ®É 10BÉE àÉå “iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® “BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ºÉä” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆ *  

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

10. +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® {ÉEÉªÉnä JÉÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå {É® +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29PÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * ªÉc 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 78BÉE 

BÉEÉÒ iÉ®c {É®àÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxªÉiÉÉ-ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA nèÉÊxÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ä * ªÉc xÉ<Ç vÉÉ®É 29U <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 

: 

29U. ¶ÉÉÉÎºiÉ - (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ 

¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå 

+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ : 

(BÉE) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ®ÉciÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ 

¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  
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(2) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ *”  

11. AäºÉä nãÉ VÉÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. +ÉÉè® vÉÉ®É 182 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29JÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® =ããÉÆPÉxÉ 

BÉE®iÉä cé BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® 

nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 29VÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA : 

29VÉ. +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

¶ÉÉÉÎºiÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä 

nÉiÉÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊxÉÉÌn] cè : 

(BÉE) vÉÉ®É 29JÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb 

(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ *” 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ {É® 

12. “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä 

BÉEä =xÉBÉEä cBÉE, |ÉBÉE]xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÆb ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå ABÉE xÉªÉÉ £ÉÉMÉ IVJÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * xÉªÉÉ £ÉÉMÉ IVJÉ, vÉÉ®É 

291 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :  

£ÉÉMÉ IVJÉ : ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

29ZÉ. +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ - (1) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 

cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2013 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 
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+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

uÉ®É =ºÉBÉEÉä ÉÊnA MÉA º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ (ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 

BÉEÉÒ vÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤n +ÉÉè® {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ 

cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 29JÉ àÉå =ºÉBÉEÉ cè * 

2. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ - 

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä º{É]iÉ& 

+ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä º{É]iÉ& +ÉÉè® 

{ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * ãÉäJÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉA 

®JÉä VÉÉAÆMÉä * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE 

àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä +ÉcÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä SÉÉ]ÇbÇ 

ABÉEÉ=Æ]å] uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®åMÉä *  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ *  

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ 

{É® <xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *”  

3. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ - (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(i) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ xÉBÉEn àÉå BÉEÉä<Ç SÉÆnÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè) BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
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|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; 

(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ, ®BÉEàÉ, ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ fÆMÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ* 

{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉBÉEn àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

(JÉ) <ºÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |Éâó{É àÉå cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEä 

BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

* 

4. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ 

|ÉBÉE]xÉ - (BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE 

{ÉEÉ<ãÉ {É® <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

5. ¶ÉÉÉÎºiÉ - (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

|É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 

(1961 BÉEÉ 43) àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ : 

(BÉE) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ®ÉciÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ 

¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA 
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ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ *”  

(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä 

nÉiÉÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊxÉÉÌn] cè : 

(BÉE) vÉÉ®É 29JÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb 

(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ Ê®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ *” 

SÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

2.29.1 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå (+ÉÉè® ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä, MÉÖ]¤ÉÆnÉÒ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ |É£ÉÉ®Éå) àÉå ¤É½ä vÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉÉÊ´É®ãÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä (iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® 

¤ÉxÉÉxÉä) +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ , £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉàÉâó{É |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, <ºÉ 

ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ cé *  

2.29.2 iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEä 2003 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É BÉEäÉÊ¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ (£ÉÚiÉ {ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ) {É® ´ÉÉªÉÖ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ 

ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÉÊªÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 39BÉE ; +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 78BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 78JÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

* ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ´ÉÉªÉÖ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä vÉÉ®É 39BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
111

 14 

àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÚ®n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEä 

                                                 
111  MÉÉèbÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 94, {Éß~ 230. 
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àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Uc ®É]ÅÉÒªÉ nãÉÉå +ÉÉè® 47 

®ÉVªÉ nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 

BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 437/]ÉÒ´ÉÉÒAºÉ/2014(AºÉ.AºÉ.) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
112

 

2.29.3 AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä 

càÉÉ®ä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊVÉxcå xÉÉÒSÉä £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *  

(i) ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 

2.29.4 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 1990 àÉå 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ÉÊnxÉä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉxÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉãÉ 

(VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ cè) ; àÉÉ<µÉEÉä{ÉEÉäxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |É£ÉÉ® ; àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ 

{ÉSÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ ; +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉFÉ{ÉÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
113

 

2.29.5 ´ÉÉÇ 1993 àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ xÉä ABÉE ]ÉºBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ {É® BÉE® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉàÉå =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE {É® ={ÉBÉE® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ 

ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÚãÉ àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =MÉÉcÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ 

+ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå àÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ] +ÉÆ¶É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ 

uÉ®É ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
114

 

2.29.6 ´ÉÉÇ 1998 àÉå BÉEàÉ vÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉä nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{ÉFÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚhÉÇ xªÉÉèÉÊSÉiªÉ” ~c®ÉiÉä 

cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® <ÆpVÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉÉÇ 1998 àÉå nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-àÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉãÉ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, ãÉÉ=bº{ÉÉÒBÉE®, <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÉjÉÉ, JÉÉtÉ {ÉèBÉEä] +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ 

ºÉàÉªÉ (®ÉVªÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] àÉÉÒÉÊbªÉÉ nÉäxÉÉå {É®) VÉèºÉÉÒ àÉÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (+ÉÉè® xÉBÉEn xÉcÉÓ) 

                                                 
112 <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉÉå BÉEÉä ]äãÉÉÒBÉEÉº]/¥ÉÉbBÉEÉº] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÆ. 
437/]ÉÒ´ÉÉÒAºÉ/ 2014(AãÉ.AºÉ.), 14 àÉÉSÉÇ, 2014 
<http://pib.nic.in/archieve/others/2014/mar/d2014031502.pdf>.  
113 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉ<Ç, 1990 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊnxÉä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç”) 
<http://lawmin.nic.in/ld/erreports/Dinesh%20Goswami%20Report%20on%20Electoral%20Ref 

orms.pdf>; MÉÉåbÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 94 {Éß~ 228.  
114 +ÉÉä.+ÉÉ®.A{ÉE. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 51.  
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BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEåpÉÒªÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

uÉ®É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä ºÉßVÉxÉ uÉ®É vÉxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ nÚ®oÉÎ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nãÉÉå ºÉä {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä +ÉÉè® BÉE® ÉẾ É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ *
115

 

2.29.7 ´ÉÉÇ 1999 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ~ÉÒBÉE 

{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® <xpVÉÉÒiÉ 

MÉÖ{iÉÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉlÉàÉ BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éß~ÉÆBÉExÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn ´ÉÉãÉÉ “BªÉÉ{iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå” BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå “ºÉÆ£É´É” xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® vÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

+ÉÉè® BÉEÉãÉävÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ lÉÉ, ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉ : 

“......... ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ (SÉÉcä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ªÉÉ {ÉÚhÉÇ cè) BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE fÉÆSÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉÉÊciÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 

ºÉÖZÉÉA MÉA ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ....... * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÉç 

BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE JÉVÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉè® »ÉÉäiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *”
116

   

2.29.8 ´ÉÉÇ 2001 àÉå, AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. 1999 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉcàÉiÉ 

cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =~xÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ 

SÉÉÉÊcA : 

“+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊciÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉ 

{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 

77(1) BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ, BªÉªÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ºÉÖº{É] iÉÆjÉ 

+ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉ½ä àÉVÉ¤ÉÚiÉ 

cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É¤É <xÉBÉEÉ £ÉÆMÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
117

 

                                                 
115 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
{É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊnºÉÆ¤É®, 1998, 11-45 {É®,  55-56 
<http://lawmin.nic.in/ld/erreports/Indrajit%20Gupta%20Committee%20Report.pdf>.  
116 AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., 170´ÉÉÓ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ]{{ÉhÉ 108 {Éè®É 
4.3.4  
117 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ., {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, 93, {Éè®É 14.7.  
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2.29.9 <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ªÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉ +ÉÉè® BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® àÉÉjÉ +ÉÉè® £ÉÉ® bÉãÉäMÉÉ * AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEä 

àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉªÉ PÉ]ÉxÉä àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ iÉÆjÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä *
118

 

2.29.10 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, “ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ” {É® A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ 2007 ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä £ÉÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä “+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
119

 

(ii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ 

nä¶É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

£ÉÉ®iÉ ®ÉVªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉàÉªÉ, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ {ÉSÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® SÉÆnÉå BÉEä 

ÉÊãÉA BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ®ÉVªÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ *
120

 

ªÉÚ.AºÉ.A.  ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ ; 

 ºÉààÉäãÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ; +ÉÉè®  

 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (BªÉÉÎ]BÉE uÉ®É $ 250 iÉBÉE) àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (BªÉÉÎ]BÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä) BÉEä °ô{É àÉå ®É]Å{ÉiÉÉÒªÉ 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ - 

ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BªÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*  

 3 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä, ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ 

cäiÉÖ BÉE®nÉiÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ 

                                                 
118  ´ÉcÉÒ, {Éè®É 14.9, 14.10. 
119 nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, “ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ” (2007) <http://arc. gov.in/4threport.pdf> 
(<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.” ÉÊ®{ÉÉä]Ç)  
120 +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A., ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, céb¤ÉÖBÉE ºÉÉÒ®ÉÒVÉ (2003) 
<http://www.idea.int/publications/funding_parties/funding_of_pp.pdf>,  41-42 {É® (¤ÉÉn àÉå 
+ÉÉ<ÇÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ <http://www.fec.gov/pages/brochures/ 

pubfund.shtml#anchor684182>  
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BÉEÆ´Éå¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ({ÉÉÎ¤ãÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 113-94) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
121

  

ªÉÚ.BÉEä.
122

  ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ; 

 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEãÉ $2 

AàÉ.AxÉ. iÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 

àÉå |ÉiªÉFÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé *  

 nãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É|ÉiªÉFÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nãÉ BÉEä 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉºÉÉ®hÉ ºÉàÉªÉ ; ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE bÉBÉE, 

¤Éè~BÉE BÉEFÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉäãÉ £ÉäVÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *   

VÉàÉÇxÉÉÒ
123

  BÉE® |ÉiªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

({ÉÉ®n¶ÉÉÔ, |ÉÉ<´Éä] »ÉÉäiÉ ºÉä nãÉÉå uÉ®É ={ÉÉÉÌVÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ) ÉÊàÉãÉÉxÉ, 

+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® nãÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ *  

 ºlÉÉxÉÉÒªÉ nãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎ]BÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

ºÉÉÒàÉÉ * 

 ®ÉVªÉ BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ nãÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå ºÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ 

BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É “ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ cè*” 

 {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉiÉiªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉcÖÆSÉ ; +ÉÉªÉ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE® ºÉä UÚ] ; +ÉÉè® 

|ÉºÉÉÎààÉãÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É|ÉiªÉFÉ ºÉàÉlÉÇxÉ *  

<]ãÉÉÒ
124

  {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä “àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ” cé, ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÇ 

                                                 
121 OÉèÉÊ¥ÉªÉäããÉÉ ÉÊàÉãÉ® ÉÊBÉEbÂºÉ {ÉEº]Ç ÉÊ®ºÉSÉÇ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW- 

113publ94/pdf/PLAW-113publ94.pdf>.  
122 +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 120, 40, 42, 213, 218, 219, 223.  
123  ´ÉcÉÒ, 123, 124, 210, 216, 223. 
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1993 ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *  

 ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ bÉãÉä MÉA àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

ªÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 ®ÉVªÉ BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ nãÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå ºÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè*  

 ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ 

£ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ n® BÉEä °ô{É àÉå +É|ÉiªÉFÉ àÉÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ *  

º´ÉÉÒbxÉ
125

  nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® “=SSÉ ºiÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ 

cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE nãÉ BÉEÉä ={É-®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® nãÉ BÉEä ={É ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® nãÉ 

BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÉ® ®BÉEàÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nãÉÉå, =xÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÂ àÉå nãÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

 {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉnãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

 +É|ÉiªÉFÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® nãÉ ºÉc¤Ér |ÉäºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
126

  ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

|ÉiªÉFÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé *  

 ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® 

{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *  

 

(iii) ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

2.30.1 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® 

                                                                                                                                                 
124  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 120, 118, 123, 
211, 223 {É® .  
125  ´ÉcÉÓ, 118, 123 {É®. 
126  ´ÉcÉÒ, 209 {É®. 
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iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ªÉc º{É] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ; ¤ÉÉÎãBÉE xÉÉÒSÉä 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É|ÉiªÉFÉ ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉẾ ÉBÉEã{É cè *  

2.30.2 {ÉcãÉÉ, BªÉÉ{iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£É´É 

¤ÉxÉÉiÉÉ cè * {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® nãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® 

+ÉÆiÉ®-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå vÉxÉ BÉEä +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊÉr BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEä 

|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉVÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ cÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& 

vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉÉtÉ +ÉÉÉÊn {É® BÉE®xÉÉ cÉä iÉÉä ªÉc ¤ÉcÖiÉ 

+ÉºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä vÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA *  

2.30.3 nÚºÉ®É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ®, vÉxÉÉÒªÉ +É´É®ÉävÉ +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉàÉâó{É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, 

VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉo¶É +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉªÉ& VªÉÉnÉ cÉäiÉä cé +ÉiÉ&, ºÉÉo¶ªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ 

¤É½ä nÉiÉÉ BÉEÉãÉÉ vÉxÉ näiÉä cé * ªÉc nãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ *  

2.30.4 iÉÉÒºÉ®É, <ºÉ ºÉàÉªÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É BªÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] iÉlÉÉ ¤É½ä 

nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉÒBÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉä<Ç º{É] iÉº´ÉÉÒ® xÉcÉÓ cè * {ÉÚhÉÇ vÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®MÉ® cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn 

ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä nèÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 

àÉÉÆMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä * +ÉiÉ&, BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉ ÉÊBÉE xÉBÉEn àÉå cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, iÉ¤É 

iÉBÉE vÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä´ÉãÉ nãÉ BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉAMÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊciÉ¤Ér ªÉÉ +É´ÉºÉ®´ÉÉnÉÒ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

2.30.5 SÉÉèlÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 1999 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® 2001 BÉEÉÒ 

AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® ; {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, |ÉBÉE]xÉ 

+ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ; ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ MÉè®-+É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ 

{ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +Éã{É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ´ÉÉãÉä nãÉÉå (+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA) BÉEÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä nãÉ 
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BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä *
127

 

2.30.6 {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ, ®ÉVÉBÉEÉäÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ nãÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ä 

ºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE ºÉc¤Ér ºÉàÉºªÉÉAÆ cé  +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉA nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºªÉÉVÉxÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
128

 +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEvÉxÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ nãÉ BÉEä =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =i|Éä®hÉ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =xÉBÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
129

 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 

VÉèºÉÉÉÊBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

+É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ ªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉiÉ& xÉA (+ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉ) nãÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, vÉxÉ BÉEÉä =SSÉ àÉci´É näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnkÉ nãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®åMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉÆnkÉ nãÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ *
130

 

2.30.7 +ÉÆiÉiÉ&, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE àÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉÉÊciÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nãÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè *  

2.30.8 <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA, VÉèºÉÉÉÊBÉE <xpVÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 1998 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®äJÉÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ¤ÉèxÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ; cÉäÉÍbMÉ +ÉÉè® <¶iÉcÉ® 

; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ; +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® SÉãÉiÉä ªÉÉxÉÉå 

ºÉä |ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ 

BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ, 

ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =MÉÉcxÉä BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ 

xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
131

 

2.30.9 +É|ÉiªÉFÉ àÉÉãÉ BÉEä âó{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ, |ÉÉ<´Éä] SÉèxÉãÉÉå {É® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 

|ÉºÉÉ®hÉ ºÉàÉªÉ ; ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE bÉBÉEàÉcºÉÚãÉ +ÉÉè® ¤Éè~BÉE BÉEFÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]É=xÉ cÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, 

àÉÖphÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® <ÇÆvÉxÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ {ÉèBÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nãÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä “ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉiÉc” ={ÉãÉ¤vÉ 

                                                 
127 MÉÉèbÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 94, 245 {É®. 
128  +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 120, 8 {É®. 
129  +ÉÉä.+ÉÉ®.A{ÉE., {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 104. 
130   MÉÉèbÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 94, 246 {É®. 
131 MÉÉèbÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 94, 241 {É®.  
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BÉE®ÉBÉE®
132

, ªÉc nãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ãÉ xÉBÉEn ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè *  

2.30.10 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé : 

1. ºÉà|ÉÉÊiÉ, nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉqäxÉVÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÉo¶ªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå uÉ®É (nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉä) =MÉÉcä MÉA |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 

BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè *  

2. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA +É|ÉiªÉFÉ àÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

3. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 78JÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEFÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

àÉÖphÉ JÉSÉÇ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE bÉBÉE-BªÉªÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEä âó{É àÉå 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

4. ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ, 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ®, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ 

iÉÆjÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉE~Éä® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ VÉèºÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE vÉxÉ =MÉÉcxÉä BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEä *  

U. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

2.31 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä xÉÉÒSÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè : 

(BÉE) BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ {É® 

1. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77(1) BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 77 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) “ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ 
                                                 
132  ´ÉcÉÒ, 242 {É®.  
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MÉªÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA “AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ¶É¤n ªÉlÉÉ ºlÉÉxÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

2. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(1) BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

¤ÉVÉÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éè~BÉE (A.VÉÉÒ.AàÉ.) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 182 BÉEä ={ÉJÉÆb (1) àÉå “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE” 

¶É¤nÉå BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® “´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éè~BÉE” 

¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(JÉ) |ÉBÉE]xÉ {É® 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

3. +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä =xÉBÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ (xÉBÉEn 

àÉå xÉcÉÓ) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ xÉ<Ç vÉÉ®É 77BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

xÉ<Ç vÉÉ®É 77BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

77BÉE. |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ - ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ SÉÆnÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ 

£ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-  

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä nãÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ 

®BÉEàÉ ; 

(JÉ) (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ; 

     (ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cé - 

ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ; 

(MÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå nÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉBÉEÉbÇ ¤ªÉÉè®É, 

ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä ; 

(PÉ) |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå, BÉDªÉÉ ªÉc - 

 (i) xÉBÉEn ; 

 (ii) SÉäBÉE ; ªÉÉ 
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 (iii) ºÉÉàÉÉxÉ àÉå £Éå] cé ; 

(R) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE SÉäBÉE ªÉÉ b ÅÉ{ÉD] ªÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” 

 4. ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É 77BÉE BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå vÉÉ®É 78 BÉEÉä £ÉÉÒ 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä 

c]ÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ VÉÉA  :- 

“78. ãÉäJÉä BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ :- 

(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä 

ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®ÉAMÉÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& vÉÉ®É 77 +ÉÉè® vÉÉ®É 

77BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ®JÉä MÉA ãÉäJÉä BÉEÉÒ 

ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *”  

5. vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉ½ ®cä |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉä +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå xÉ<Ç vÉÉ®É 78BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * vÉÉ®É 78BÉE <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® cÉåMÉÉÒ  :  

“78BÉE. ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉä BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ :- (1) ÉÊVÉãÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉ½ ®cä |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ãÉäJÉä 

+É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

(2) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

88 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *” 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

6. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29MÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® 170´ÉÉÓ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉÉ®É 78BÉE BÉEÉÒ iÉ®c ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä 

¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉä cÖA xÉ<Ç vÉÉ®É 29MÉ +ÉiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA 

“29MÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
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(1) |ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä 

º{É]iÉ& +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä º{É]iÉ& 

+ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * ãÉäJÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE 

àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä +ÉcÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä SÉÉ]ÇbÇ 

ABÉEÉ=Æ]å] uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®åMÉä *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ *  

(3) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ 

{É® <xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *” 

7. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 29MÉ BÉEÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ iÉ®c ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 

{ÉÖxÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉcãÉÉ, ABÉEãÉ nÉiÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 20,000 âó. BÉEÉÒ 

®BÉEàÉ iÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ; nÚºÉ®É, |ÉiªÉäBÉE SÉÆnä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉ BÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ nãÉÉå ºÉä 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ; iÉÉÒºÉ®É, nãÉÉå ºÉä 20,000 âó. ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉÉÒ 

ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ nãÉ BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä 20 

BÉE®Éä½ ªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, VÉÉä BÉEàÉ cÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå 

+ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 29PÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ VÉÉA : 

“29PÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ : 

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(BÉE) =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É 

|ÉÉ{ÉiÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

(JÉ) =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä 
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AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ SÉÉcä =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

´ÉÉÇ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ cè, 

ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ¤ÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, VÉÉä £ÉÉÒ 

BÉEàÉ cÉä *  

o]ÉÆiÉ : ABÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ‘BÉE’ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå xÉBÉEn ªÉÉ SÉäBÉE àÉå BÉÖEãÉ 

ABÉE ºÉÉè BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä, {ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉÉÒºÉ 

cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ (xÉBÉEn ªÉÉ ¤ÉcÖãÉ SÉäBÉEÉå uÉ®É) +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

+É|ÉBÉEÉÊ]iÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA cé * ‘BÉE’ ¤ÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä {É®ä ºÉ£ÉÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉ äÆ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ SÉÉcä ´Éä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä 

BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊnA cÉå *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |Éâó{É àÉå cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA * 

(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 

BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

<ºÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ “ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn] SÉÆnÉ nÉÒ 

MÉ<Ç ®BÉEàÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉBÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÊn 

ãÉÉMÉÚ cÉä, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *  

7. vÉÉ®É 29R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉä 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 29PÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * vÉÉ®É 

29R <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉåMÉÉÒ :  

“29R ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ - 
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(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 29PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ 

{É® £ÉÉÒ <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *” 

9. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉàÉxÉ BÉEÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1996 AºÉ.ºÉÉÒ. 3081 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ãÉÉMÉÚ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BªÉªÉ BÉEä BÉElÉxÉ” BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç vÉÉ®É 29SÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉMÉÇ n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® 

näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

“29SÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ - (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ 

|ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉSÉckÉ® 

ÉÊnxÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É nãÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉiªÉ |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *  

(2) ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] BÉEä uÉ®É xÉ ÉÊBÉE xÉBÉEn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE 

BÉEÉä<Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ xÉ cÉä ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä nãÉ BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *” 

(MÉ) ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

10. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

+ÉMÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉ +É{ÉÉjÉ cÉä *  

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå, “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä” ¶É¤nÉå 

BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä JÉÉiÉä” ¶É¤n ®JÉä 

VÉÉAÆ *  
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 vÉÉ®É 10BÉE àÉå “iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® “BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ºÉä” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆ *  

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

11. +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® {ÉEÉªÉnä JÉÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå {É® +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29PÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BªÉBÉDiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * ªÉc 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 78BÉE 

BÉEÉÒ iÉ®c {É®àÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA nèÉÊxÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ä * ªÉc xÉ<Ç vÉÉ®É 29U <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 

: 

29U. ¶ÉÉÉÎºiÉ - (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ 

¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå 

+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ : 

(BÉE) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ®ÉciÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ 

¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ *”  

12. AäºÉä nãÉ VÉÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. +ÉÉè® vÉÉ®É 182 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29JÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® =ããÉÆPÉxÉ 

BÉE®iÉä cé BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® 

nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 29VÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA : 

29VÉ. +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
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¶ÉÉÉÎºiÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä 

nÉiÉÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊxÉÉÌn] cè : 

(BÉE) vÉÉ®É 29JÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb 

(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ *” 

13. “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä 

BÉEä =xÉBÉEä cBÉE, |ÉBÉE]xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÆb ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå ABÉE xÉªÉÉ £ÉÉMÉ IVJÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * xÉªÉÉ £ÉÉMÉ IVJÉ, vÉÉ®É 

291 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :  

£ÉÉMÉ IVJÉ : ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

29ZÉ. +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ - (1) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 

cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2013 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É 

=ºÉBÉEÉä ÉÊnA MÉA º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ (ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 

BÉEÉÒ vÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤n +ÉÉè® {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ 

cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 29JÉ àÉå =ºÉBÉEÉ cè * 

2. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ - 

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä º{É]iÉ& 

+ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä º{É]iÉ& +ÉÉè® 
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{ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * ãÉäJÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉA 

®JÉä VÉÉAÆMÉä * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE 

àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä +ÉcÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä SÉÉ]ÇbÇ 

ABÉEÉ=Æ]å] uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®åMÉä *  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ *  

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ 

{É® <xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *”  

3 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ - (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(i) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ xÉBÉEn àÉå BÉEÉä<Ç SÉÆnÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè) BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; 

(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ, ®BÉEàÉ, ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ fÆMÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ* 

{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉBÉEn àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

(JÉ) <ºÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |Éâó{É àÉå cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEÉÊªÉVÉÉA *  

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEä 

BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
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* 

4. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ 

|ÉBÉE]xÉ - (BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE 

{ÉEÉ<ãÉ {É® <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

5. ¶ÉÉÉÎºiÉ - (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 

43) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ : 

(BÉE) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ®ÉciÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ 

¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ *”  

(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä 

nÉiÉÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊxÉÉÌn] cè : 

(BÉE) vÉÉ®É 29JÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 
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(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (R) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉẾ Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ *”  

(PÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® 

1. ºÉà|ÉÉÊiÉ, nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉqäxÉVÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÉo¶ªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå uÉ®É (nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉä) =MÉÉcä MÉA |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 

BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè *  

2. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA +É|ÉiªÉFÉ àÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

3. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 78JÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEFÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

àÉÖphÉ JÉSÉÇ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE bÉBÉE-BªÉªÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEä âó{É àÉå 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

4. ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ, 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉẾ ÉkÉ ºÉÖvÉÉ®, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® 

§É]ÉSÉÉ® ÉẾ É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉE~Éä® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ VÉèºÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 

vÉxÉ =MÉÉcxÉä BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

  

 

 

 +ÉvªÉÉªÉ 3 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ 

3.1 ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE 

´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, MÉÖ{iÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä nãÉ VÉÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ& VÉxÉiÉÉ BÉEÉ 
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEcÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉMÉ nãÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä nãÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

3.2 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè” +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå {É® iÉiBÉEÉãÉ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

1. “fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® - nãÉ ºÉÆMÉ~xÉ - ®É]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® - +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ - ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, nãÉ BÉEä BÉEÉb® BÉEÉÒ 

£ÉiÉÉÔ, ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÉäSÉ +ÉÉè® nãÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É * 

2. nãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ - nãÉÉå BÉEÉä ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

iÉÆjÉ * 

3. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ - nãÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ 

nãÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb - nãÉÉå BÉEä +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ *”
133

 

3.3 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, nãÉ BÉEÉb®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

{ÉcãÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉci´É cè * +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉÆiÉ® nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä 

ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå nãÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® nãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ 

=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè * 

BÉE. ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 

3.4 1999 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä nãÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE fÉÆSÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä 

¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ 

* 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå vÉÉ®É 11BÉE-1 BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE 

BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE xÉcÉÓ 

                                                 
133 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 13.  
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cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
134

  

3.5 {ÉÚ´ÉÇ àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. xÉä ªÉc 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ : 

“®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä nãÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ={É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå,- (BÉE) +É{ÉxÉä 

+ÉÉÆiÉ® nãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ 

PÉÉäÉhÉÉ, BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
135

 

3.6 A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ 2008 xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® +ÉÉÊiÉ-

BÉEåpÉÒªÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE “ãÉÉäMÉÉå {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè *
136

 

3.7 ´ÉÉÇ 2011 àÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÉÊn) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 BÉEÉ |ÉÉâó{É xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉåBÉE]SÉãÉèªÉÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉ®Æ£É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 xÉä |ÉiªÉäBÉE 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ 

nãÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® VÉÉä º´ÉªÉÆ 

+É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä cÉÒ (BÉEÉä<Ç xÉÉàÉÉÆBÉExÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ) nãÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ 

BÉE®åMÉä * BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉMÉä MÉÖ{iÉ àÉiÉnÉxÉ ºÉä 

ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É 

ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
137

 

3.8 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, +É£ªÉlÉÉÔ SÉªÉxÉ, MÉÖ{iÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉè® nãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ 

+ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä *  

JÉ. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ  

                                                 
134  AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 108, 
{Éè®É 3.1.2.1, 4.3.4.  
135 AxÉ.SÉºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
13, {Éè®É 4.32.  
136 A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, 119, {Éè®É 1.9.  
137 A.bÉÒ.+ÉÉ®./xªÉÚ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, 
+É|ÉèãÉ, 2011 <http://adrindia.org/files/ADR-NEW%20Recomendations-April20%202011-

Final.pdf>  75 {É®. 
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3.9 ºÉà|ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE àÉå 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ 

cè * vÉÉ®É 29(5) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nãÉ BÉEä 

YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ 

cÉäMÉÉ ÉÊBÉE “´Éc ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ 

ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn, {ÉÆlÉÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSSÉÉÒ gÉrÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ~É 

®JÉäMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ, ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉäMÉÉ *” 

3.10 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä +É{ÉxÉä “vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ |Éâó{É” àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ/VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA: 

(i) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå {É® nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA : 

+ÉxÉÖSUän IV : nãÉ BÉEä +ÉÆMÉ (ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ) : <xÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA - BÉEÉä<Ç ´ÉÉÒ]Éä ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ) * 

<xÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÆMÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ (+ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ)(1/3 

ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ; BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ 5 ´ÉÉÇ ºÉä 

+ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 5 ´ÉÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ) 

+ÉxÉÖSUän V : nãÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ : <xÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

+ÉÉè® BÉßEiªÉ (ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA - BÉEÉä<Ç ´ÉÉÒ]Éä ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ) 

<xÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ (+ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ) 

(ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; 1/3 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÉàÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; 

|ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ 5 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

5 ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ) 

(V) nãÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ AäºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ; {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nãÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ iÉlÉÉ nãÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®Én, +ÉÉÉÊn) ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå/ MÉ~xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
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(XXI) +ÉÉ´ÉänBÉE nãÉ BÉEÉä nãÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] JÉÆb uÉ®É º´ÉªÉÆ 

+É{ÉxÉä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nãÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉEä 

{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® nãÉ BÉEä +ÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE (+É´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

BÉEÉÒ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ 4 ´ÉÉÉç àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ *”
138

 

3.11 nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä SÉªÉxÉ {É® àÉÉèxÉ cè +ÉÉè® 

BÉEä´ÉãÉ xÉA nãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nãÉÉå 

BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä 

+É£ÉÉ´É àÉå <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä SÉªÉxÉ cäiÉÖ nãÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆBÉE] àÉå {É½ MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ (+ÉÉ<Ç) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
139

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå xÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä 

ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉÉnä BÉEä £ÉÆMÉ 

BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nãÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *  

3.12 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ªÉÉ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ 

|Éâó{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór nãÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ xÉcÉÓ cè * 

ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ 

BÉE{É] uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉÊn ªÉc BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

; ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
140

 

iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn nãÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 

29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13BÉE 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä 

ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

3.13 +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä cÉÒ ¤ÉÉ®ä 

                                                 
138 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ |Éâó{É, 
<http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/guidelinesandformat.pdf>.  
139 (2002) 5 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 685.  
140   <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<. àÉÉMÉÇ n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
138. 
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àÉå cé xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå * ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE 

BÉEÉä<Ç nãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä =ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

+ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * 

+ÉiÉ&, ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

MÉ. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ : ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ 

(i) VÉàÉÇxÉÉÒ 

3.14.1 ´ÉÉÇ 1949 àÉå VÉàÉÇxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ) BÉEä +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ nä¶É cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 21 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É +ÉÉè® 

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè : 

“(1) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ 

cÉäMÉÉ * =xcå º´ÉiÉÆjÉiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉ 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * =xcå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

(2) AäºÉä nãÉ VÉÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ 

º´ÉiÉÆjÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉÉ ªÉÉ =iºÉÉÉÊniÉ ªÉÉ VÉàÉÇxÉÉÒ {ÉEäb®ãÉ 

ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ´Éc +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäMÉÉ * 

{ÉEäb®ãÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® xªÉÉnä¶É näMÉÉ *  

(3) ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {ÉEäb®ãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
141

 

3.14.2 +ÉxÉÖSUän 21(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉ, 

+É£ªÉlÉÉÔ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ, JÉÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nãÉÉå BÉEä ®ÉäBÉE VÉèºÉä =xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 1967 àÉå VÉäºÉä]ÂVÉ =´Éä® ÉÊbA {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]ºSÉäxÉ {ÉÉ]æ<ªÉxÉ ªÉÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

3.14.3 +ÉxÉÖSUän 21(2) (“=qä¶ªÉ ªÉÉ ¤ÉiÉÉḈ É”) BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ 

¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE =qä¶ªÉÉå nÉäxÉÉå 

BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +É¤É iÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nãÉÉå BÉEÉä 

                                                 
141 VÉàÉÇxÉ {ÉEäb®ãÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
<http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm#21>. 
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+ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 1952 

àÉå ÉÊxÉªÉÉä-xÉÉVÉÉÒ ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] <à{ÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ {ÉÉ]ÉÔ (AºÉ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.) +ÉÉè® 1956 àÉå VÉàÉÇxÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] 

{ÉÉ]ÉÔ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AºÉ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nãÉ 

BÉEä <ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ <ºÉBÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ º´É°ô{É ÉÊãÉ´É®ãÉ 

bäàÉÉäÉÊµÉEÉÊ]BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ 

àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇ àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ lÉÉ 

ÉÊBÉE +ÉÉºÉÉÒxÉ nãÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ JÉÉä nåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE : 

“VÉ¤É ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® 

vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxÉÉÊ|ÉªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nãÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊvÉjÉ VÉÉä <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä 

+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ, BÉEÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä 

ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä 

º´ÉªÉÆ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®å 

*”
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[¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *] 

3.14.4 BÉEä.{ÉÉÒ.bÉÒ. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, nãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉ 

¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21(2) +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjÉªÉ +ÉÉè® 

ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +É{ÉxÉä iÉBÉEÇ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä 

|É´ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ cÉä * =ºÉxÉä BÉEcÉ : 

“BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ, AäºÉä ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxcå <ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÚãªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå 

ABÉEàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc àÉxÉÉäMÉàªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊVÉºÉxÉä <xÉ 

+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉBªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè 

                                                 
142 A.+ÉÉ®.{ÉÉÒ. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1952 BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, 2 ¤ÉÉÒ´Éä{ÉEÇVÉÉÒ * {ÉÉìãÉ |ÉEÉÆVÉ, 
+ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ : 
VÉàÉÇxÉ-+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ 5, ¤ÉÉäº]xÉ BÉEÉãÉäVÉ 
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ®BªÉÚ 51, 57 
(1982).  



 102 

ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *”
143

  

3.14.5 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVªÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ <ºÉ £ÉªÉ ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉ “{É®àÉ{ÉÉ´ÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå ºÉä 

VÉxÉÉÊ|ÉªÉ <SUÉ BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *”
144

 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ (BÉEä´ÉãÉ nÉä 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É nä¶É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nÉÊFÉhÉÉÒ nãÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nãÉ 

(AxÉ.bÉÒ.{ÉÉÒ.) {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ SÉÉãÉÚ cé *
145

 

(ii) {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ 

3.15.1 VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 51 uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ 

ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® nãÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 51(3)-(5) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :  

3. AäºÉä n¶ÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É VÉÉä =xÉBÉEä PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè, {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 

|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ AäºÉä xÉÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÇ ªÉÉ SÉSÉÇ ªÉÉ AäºÉä |ÉiÉÉÒBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 

®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *  

4. ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ AäºÉä xÉÉàÉ ªÉÉ PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ =qä¶ªÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

VÉÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ BªÉÉÉÎ{iÉ cè*  

5. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ, ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ 

+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *  

3.15.2 <xÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 

2/2003 (ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ) cè * +ÉxÉÖSUän 2 BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =nÉc®hÉÉlÉÇ, àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ =xÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +ÉÉ~ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 5 +ÉÉè® 6 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 

                                                 
143 BÉEä.{ÉÉÒ.bÉÒ. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, 17 +ÉMÉºiÉ, 1956 BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, 5 ¤ÉÉÒ.{ÉEVÉÉÒ, 137 |ÉEÉÆVÉ ºÉä =rßiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 142, 62 {É®.  
144 |ÉEÉÆVÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 142, 89 {É®.  
145 VÉàÉÇxÉ º]ä] ÉÊ®{ÉÉÒ] <{ÉE]Ç ]Ú ¤ÉèxÉ {ÉEÉ® ®É<] {ÉÉ]ÉÔVÉ, 
bÉÒ.b¤ãªÉÚ, 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 <http://www.dw.de/german-states-repeat-effort-to-

ban-far-right-npd/a-17266103>  
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+ÉxÉÖSUän 18 ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® nãÉ BÉEä “xªÉÉÉÊªÉBÉE =iºÉÉnxÉ” 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉä AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉºãÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ {ÉEÉºÉÉÒ´ÉÉn 

ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *”
146

 

(iii) º{ÉäxÉ 

3.16.1 VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ, º{ÉäxÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä 

BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä =qä¶ªÉÉå ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEÉ * ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 

ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

“vÉÉ®É 6 : ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉäBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cé, ´Éä ãÉÉäMÉÉå 

BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉÊ®BÉE®hÉ cé * =xÉBÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ cé 

VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cé * =xÉBÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE fÉÆSÉä +ÉÉè® 

=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *” 

3.16.2 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 6/2002 ªÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ãÉä 

+ÉÉMÉÇÉÊxÉBÉEÉ 6/2002 bä {ÉÉ]ÉÔ bÉäºÉ {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEÉäºÉ) cè *
147

 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 6 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 7 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE fÉÆSÉÉ +ÉÉè® 

BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ MÉÖ{iÉ àÉiÉnÉxÉ uÉ®É 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA : +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 

* +ÉxÉÖSUän 8 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ àÉiÉnÉiÉÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉnÉå {É® 

+É£ªÉlÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä cBÉEnÉ® cé *  

3.16.3 VÉàÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, º{ÉèÉÊxÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 9 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå 

BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ 

cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE 

´Éä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, nãÉÉå BÉEÉä +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ 

                                                 
146  ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 2/2008, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <http://www.parlamento. 

pt/Legislacao/Documents/LawgoverningPoliticalParties_EN.pdf> 
147 àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 6/2002, 27 VÉÚxÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 
<http://legislationline.org/documents/ action/popup/id/6888>.  
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+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé : 

 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ uÉ®É àÉÚãÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® ; 

 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ~c®É BÉE®BÉEä ªÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcºÉÉ £É½BÉEÉ BÉE® ; +ÉÉè®  

 nãÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉrnÉäÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä 

xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä nÖ¤ÉÇãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉBÉE® *
148

 

3.16.4 +ÉxÉÖSUän 10 +ÉÉMÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ 

BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉxÉÖSUän 7 +ÉÉè® 8 BÉEä 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 

xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, nãÉ +ÉxÉÖSUän 12 uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä 

ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® 

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É ®ÉVÉBÉEÉäÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

3.16.5 ºÉÖº{É]iÉ&, £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ ªÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®iÉä cé *  

PÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

3.17.1 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, §É]ÉSÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉOÉiÉ& nä¶É BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE 

BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, “SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ ªÉÉ ãÉÉä{É uÉ®É càÉÉ®É ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä 

MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ àÉå 

cè *” 

3.17.2 VÉcÉÆ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ nãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ ´ÉcÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® 

                                                 
148 ´ÉcÉÓ ; cä®ÉÒ ¤ÉiÉºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉºÉÖxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ º{ÉäxÉ, 
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 25803/04 +ÉÉè® 25817/04, +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. BÉEÉ 
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ £ÉÉMÉ, 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *   
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®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Éâó{É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé xÉ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

nãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä, <ºÉàÉå nÆbÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä 

cÉäxÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ 

BÉEÉÆOÉäºÉ (+ÉÉ<Ç) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

àÉå <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE £ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nãÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13BÉE BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉBÉE® UÚ] BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ãÉMÉÉiÉÉ® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä xÉcÉÓ cÖA cé * 

3.17.3 ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ VÉàÉÇxÉÉÒ/{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ªÉÉ º{ÉäxÉ BÉEä o]ÉÆiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè 

ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-vÉÉÉÌàÉBÉE-®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

¤ÉxÉÉ´É], <ºÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÆlÉÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ®vÉÉ®É iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉàÉÇxÉ BÉEä =nÉc®hÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉËcºÉBÉE xÉÉVÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ <ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ  ºÉBÉEiÉÉ * 

3.17.4 <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé : 

1. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE(5) BÉEÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉâó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nãÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå 

“®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉËcºÉÉ ºÉä nÚ® ®cxÉä +ÉÉè® àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, xÉºãÉ, £ÉÉÉÉ 

ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É£Éän ªÉÉ +ÉÆiÉ® ºÉä ¤ÉSÉä ®cxÉä” BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nãÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ 

|ÉBÉEÉ®, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 29BÉE(5) BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ VÉÉA : 

“29BÉE (5) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä 

YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ SÉÉcä ´Éc ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, ABÉE |ÉÉÊiÉ 

cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ cÉäMÉÉ 

ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ 

ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn, {ÉÆlÉÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSSÉÉÒ gÉrÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ~É ®JÉäMÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ, ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉäMÉÉ, 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉËcºÉÉ ºÉä nÚ® ®cäMÉÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, xÉºãÉ, 

£ÉÉÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£Éän ªÉÉ +É ÆiÉ® BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ *” 
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2. 1990 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 11BÉE-1 BÉEÉä xÉA £ÉÉMÉ IV JÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ” 

vÉÉ®É 29VÉä. ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä nãÉ BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xÉªÉÉ 

£ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

£ÉÉMÉ IVMÉ - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

29\É. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ - (1) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ <ºÉ nä¶É BÉEä 

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ 

MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä *  

(2) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®iÉä 

cÖA +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ 

ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  

(3) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ãÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÉç 

+ÉÉè® +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 

+ÉxÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *  

29]. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ -(1) BÉEÉä<Ç 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ ºÉä ´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ *  

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉÉàÉ 

ºÉä ºÉÖº{É]iÉ& ÉÊ´É£ÉätÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉÉàÉ ªÉÉ 

=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÉÔ xÉÉàÉ, VÉèºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ 

cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

29~. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäMÉÉ :- 

(BÉE) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉhÉÉÔ (ªÉÉÊn ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) BÉEÉ 
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xÉÉàÉ +ÉÉè® nãÉ BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ ; 

(JÉ) ºÉnºªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É, ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É {Én iªÉÉMÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ; 

(MÉ) ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ; 

(PÉ) AäºÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; 

(R) ®ÉVªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, JÉÆb +ÉÉè® OÉÉàÉ ºiÉ® <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ 

ºÉÉÊciÉ nãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ; 

(SÉ) nãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä <ºÉä BÉEcÉ VÉÉA) 

+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ; 

(U) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉiÉiªÉiÉÉ, ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; 

 (VÉ) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ nãÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉ |Éâó{É 

+ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ *  

29b. BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉiÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ, xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆMÉä * ´Éc BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä BÉEcÉ VÉÉA) MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ 

cÉäMÉÉ * ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

29f. àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆMÉ +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É 

ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®åMÉä * àÉiÉnÉxÉ MÉÖ{iÉ àÉiÉ uÉ®É cÉäMÉÉ * 

29hÉ. +É£ªÉlÉÉÔ SÉªÉxÉ - ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå 

JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉxÉÉÒªÉ nãÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  



 108 

29iÉ. ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ - ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ <ºÉ 

+ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ 

=~ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ|ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 

®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ * VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ 

+É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ *  

29lÉ. +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ - ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ 

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ{iÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂ VÉÉÆSÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É <ºÉ 

+ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ nãÉ BÉEÉä 

=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

¤ÉÖãÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ 

®ciÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 

25000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {É® AäºÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nãÉ 

BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *  

29n. ãÉMÉÉiÉÉ® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ - (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ãÉMÉÉiÉÉ® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ãÉ½iÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

uÉ®É =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nãÉ xÉä ãÉMÉÉiÉÉ® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 

BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ãÉ½É cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE®äMÉÉ *” 

+ÉvªÉÉªÉ 4 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É iÉBÉE 

BÉE. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É 

4.1 VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ¤ÉcÖãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉEiÉ&, 
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¤ÉcºÉ “+ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ” (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.’) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 

àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É £ÉänÉå BÉEä MÉÖhÉ-nÉäÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEåÉÊpiÉ cè *
149

 

4.2 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ< VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ |Éâó{É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉ ABÉEãÉ àÉiÉ 

cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ´ÉcÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉiÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè*
150

 

4.3 +ÉÉxÉÖ{ÉÉiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉE<Ç âó{É£Éän cè =xÉàÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ àÉå 

ºÉä ABÉE ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè * ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊOÉàÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå |ÉÉªÉ& BÉÖEU xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä nãÉ BÉEä àÉiÉ BÉEä 

¶ÉäªÉ® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºlÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé *  

4.4 ABÉE +ÉxªÉ âó{É£Éän, ABÉEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ àÉiÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 

¤ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉiÉä cé * =xÉBÉEä àÉiÉ =xÉBÉEä |ÉlÉàÉ 

+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =£É®iÉÉ cè iÉÉä 

xªÉÚxÉiÉàÉ àÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉiÉ 

ÉÊnªÉÉ cè, BÉEä nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÉäxÉä 

iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè *
151

 

4.5 ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉâó{ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
152

 iÉ¤É ºÉä A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉAÆ =~ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 

MÉÖhÉ-nÉäÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÚãªÉÉÈBÉExÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÖ+ÉÉ * ªÉc £ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉFÉ +ÉÉè® ÉẾ É{ÉFÉ àÉå ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *  

                                                 
149 AxbÅªÉÚ ®ÉÒ´Éä +ÉÉè® +ÉÉãÉxÉ ´Éä®ä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ : 
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 6 (2001).  
150 àÉcä¶É ®ÆMÉ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉiÉÉÒnÉ®, £ÉÉ®iÉ ; £ÉÉ®ÉÒ 
{ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ 
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <http://www.idea.int/esd/upload/india.pdf> 
151 ®ÉÒ´Éä, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 149, 150-151 {É®.  
152  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉ (BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ) ÉÊVÉãn 7, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1949 <http://164.100.47.132/ LssNew/constituent/vol7p32.html> 
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JÉ. A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä MÉÖhÉ +ÉÉè® nÉäÉ 

(i) ºÉ®ãÉiÉÉ 

4.6.1 A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉ£É <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ®ÉÊciÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ 

cè * A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. ¤ÉcÖãÉiÉÉ/¤ÉcÖàÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉ®ãÉiÉàÉ °ô{É cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉEãÉ-ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉ 

+ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ-BÉEåÉÊpiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
153

 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. 

|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉä 

cÖA ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® nãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
154

 

4.6.2 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE 

+É£ªÉlÉÉÔ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® nãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
155

 

(ii)ºlÉÉÉÊªÉi´É 

4.7.1 A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉE 

cÉä MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®.ºÉÉÒ. {ÉÉäbáÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
156

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä MÉÖhÉÉå +ÉÉè® 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
157

 BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå, ªÉc +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnxÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ àÉå 

ºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ºÉÆºÉnÂ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ 

àÉå ÉÊBÉEºÉä àÉiÉ nä ªÉÉ àÉiÉ xÉ nå, +ÉÉºÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
158

 

4.7.2 BªÉ´ÉcÉ® àÉå, £ÉÉ®iÉ A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ 

ÉÊàÉãÉÉÒ VÉÖãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®BÉE 

xÉcÉÓ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *  

                                                 
153  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉ (BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ) ÉÊVÉãn 7, +ÉvªÉÉªÉ 3 
{Éß~ 35. 
154 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉ (BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ) ÉÊVÉãn 7, +ÉvªÉÉªÉ 3 
{Éß~ 37. 
155  {ÉÉãÉ AãÉ. àÉèBÉDBÉEÉºBÉEãÉä, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE àÉiÉ +ÉÉè® 
|É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉiÉÉ : ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] àÉå àÉiÉnÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® 
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ, 35 cÉ=ºÉ ãÉÉ ÉÊ®BªÉÚ 1119SÉ. 
156 1994 ºÉ{ãÉÉÒ (1) AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 325.  
157 1994 ºÉ{ãÉÉÒ (1) AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 325 {Éè®É 72.  
158  ´ÉÉÒlÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®É¤É]Ç, 541 ªÉÚ.AºÉ. 267 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¥Éän® BÉEÉÒ ®ÉªÉ näJÉå *  
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(iii) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ 

4.8.1 A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc 

ºÉÆºÉnÂ ºÉä UÉä]ÉÒ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ nãÉÉå BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå àÉiÉ ¶ÉäªÉ® +ÉÉè® ºlÉÉxÉ ¶ÉäªÉ® àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ UÉä]ä nãÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA 

àÉiÉ “ÉÊxÉ®lÉÇBÉE” cÉä VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ * |ÉÉªÉ& 

ªÉc º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉfÃSÉfÃ BÉE® ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc 

¤ÉcÖàÉiÉ (+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE) ºÉ®BÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, º´ÉªÉàÉä´É ¤ÉcÖ-nãÉÉÒªÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ´ÉÉn BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20-30± àÉiÉÉå ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
159

 

4.8.2 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉSÉÖ® =nÉc®hÉ cé VÉcÉÆ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉiÉ ¶ÉäªÉ® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ =ºÉä ºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®c MÉA *
160

 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä 1984 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 

àÉiÉ ¶ÉäªÉ® BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 49.10± àÉiÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ºÉnxÉ àÉå 515 ºlÉÉxÉÉå àÉå 

ºÉä 405 ºlÉÉxÉ {ÉÉBÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉÇ 1996 àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå, A.+ÉÉ<Ç.A.bÉÒ.AàÉ.BÉEä. BÉEÉä 21.47± àÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖA ÉËBÉEiÉÖ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® (1.71±) ºlÉÉxÉ cÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ *
161

 

4.8.3 UÉä]ä nãÉÉå BÉEÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆBÉEäÉÊpiÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚ®ä 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ABÉE £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ VÉÉÒiÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®c 

VÉÉiÉä cé SÉÉcä =xÉBÉEÉ ´ÉÉä] ¶ÉäªÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉ ®ciÉÉ cè *  

4.8.4 <ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉÉä] ¶ÉäªÉ® àÉå lÉÉä½É ºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉÉÒiÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉ]BÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ 

iÉ®c +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE +ÉÉä® ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® PÉÚàÉ VÉÉiÉä cé *  

4.8.5 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉcÉÆ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 

                                                 
159  àÉÉvÉ´É MÉÉäb¤ÉÉäãÉä, |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉÒªÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉEãÉ AÆb 
{ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ, 39(28) <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE AÆb 
{ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ (2004). 
160  ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊvÉi´É BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 
; 47(ii) <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE AÆb {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ 
(2012) +É®ÉÊ´Éxn ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ BÉßEhÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ * 
161 ´ÉÉÒ.AºÉ. ®àÉÉnä´ÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ. BÉEä. àÉänÉÒ®kÉÉ, £ÉÉ®iÉ 
BÉEèºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ; 
|ÉèÉÎBÉD]ºÉ ºÉÆ. +ÉÉè® |ÉÉäºÉÉÒVÉxÉ, 1167 (iÉÉÒºÉ®É ºÉÆºBÉE®hÉ, 
2014  (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ “àÉånÉÒ®kÉÉ”)  
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ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÓ ªÉc º´ÉªÉÆ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 

®JÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå 

àÉå £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, UÉä]ä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉä ÉÊciÉ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä UÉä]É 

+ÉÉBÉEÉ® £ÉÉÒ <xÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä ªÉc 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& ºÉÆPÉ]BÉEÉå ºÉä +ÉÉè® vÉÉÊxÉ~iÉÉ ºÉä 

{É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé *
162

 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc lÉÉhÉä +ÉÉè® {ÉÖhÉä VÉèºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ
163

 ´ÉÉãÉä 

ÉÊVÉãÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå µÉEàÉ¶É& 11 BÉE®Éä½ +ÉÉè® 9 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ cé, BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 

*
164

 

MÉ. +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä MÉÖhÉ +ÉÉè® nÉäÉ 

(i) ºÉ®ãÉiÉÉ 

4.9 ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉiÉnÉxÉ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå 

A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =SSÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * +É£ªÉlÉÉÔ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ 

ºÉàÉÚcÉå {É® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ |ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ *
165

 

(ii) ºlÉÉÉÊªÉi´É 

4.10 BÉDªÉÉåÉÊBÉE nãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉä] ¶ÉäªÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA 

BÉEÉä<Ç nãÉ ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå BÉE<Ç 

nãÉ ºlÉÉxÉ {ÉÉ VÉÉiÉä cé * ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É ºÉä ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊàÉãÉÉÒ VÉÖãÉÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉªÉ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé * 

<ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉ àÉå 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1949 BÉEÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä =ããÉäJÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :
166

  

                                                 
162  àÉèBÉDBÉEÉºBÉEãÉä, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 155. 
163 ´ÉcÉÒ 
164  ÉÊVÉãÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2011 <http://www.census2011.co.in/district.php>. 
165 àÉèBÉDBÉEÉºBÉEãÉä, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 155.  
166 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉ (BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ) ÉÊVÉãn 8, 
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1949 <http://164.100.47.132/LssNew/ 

constituent/vol7p32.html>.  
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“+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä º´É°ô{É BÉEÉä VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ....... AäºÉä ºÉnxÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® cè, iÉÖàcå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ABÉE AäºÉä nãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ cè 

+ÉÉè® VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè * +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ 

ABÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ UÉä]ä-UÉä]ä ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ cè * +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉÒ 

BÉDªÉÉäÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ AäºÉä BÉE<Ç UÉä]ä-UÉä]ä ºÉàÉÚcÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE 

ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉÉiÉÉÇ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ÉÊJÉxxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ 

+É´ÉºÉ® {É® ´Éä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ 

ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ JÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ]ÖBÉE½Éå àÉå ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ 

cÉäBÉE® ÉÊMÉ® VÉÉAMÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc ABÉE 

ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä *” 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É 

cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 

àÉÉjÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
167

 

(iii) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ 

4.11.1 +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É VÉèºÉÉ xÉÉàÉ ºÉä cÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEä ¶ÉäªÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉäiÉä cé * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE UÉä]ä 

nãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® iÉ¤É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É =xÉBÉEÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè * ªÉc xÉA nãÉÉå BÉEä =£É®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ  cè 

*
168

 

4.11.2 +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® <ºÉBÉEÉ âó{É£Éän ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ ªÉc 

£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ <ºÉ ÉËSÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉiÉ ‘ÉÊxÉ®lÉÇBÉE’ xÉ cÉä VÉÉAÆ, 

ªÉÖBÉDiÉÉÒªÉ àÉiÉnÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ àÉcºÉÚºÉ xÉ BÉE®å * =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉn¶ÉÉÔªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® 

ºÉBÉEä, BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ´Éc àÉiÉnÉiÉÉ VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä àÉiÉ nä ºÉBÉEä, nÉäxÉÉå BÉEÉ 

                                                 
167 àÉèBÉDBÉEÉºBÉEãÉä, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 155.  
168 ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ : BÉEèãÉÉÒ{ÉEÉäÉÌxÉªÉÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ 
|ÉºiÉÉ´É, 44 ãÉÉªÉ AãÉ.A.AãÉ. ÉÊ®BªÉÚ 437.  
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
169

 

4.11.3 <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ JÉÉàÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ FÉÉÒhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É¤É nãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä °ô{É  àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ cé *
170

 

4.11.4 iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉxnBÉE ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ 

BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä ®cÉ cè ´ÉcÉÓ ªÉc AäºÉä xÉäiÉÉ VÉÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cé, 

BÉEä cÉlÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEåÉÊpiÉ BÉE®iÉÉ cè *  

PÉ. VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

4.12 ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊVÉºÉä “º´ÉÉÒªÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ” BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå VÉàÉÇxÉ ºÉÆºÉnÂ 

(¤ÉÖxbäº]ÉæMÉ) àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 578 ºÉÉÒ] cè * |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä àÉiÉ cÉäiÉä cé, {ÉcãÉÉ àÉiÉ 

299 ABÉEãÉ ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ àÉiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉEäb®ãÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® nãÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É£ªÉlÉÉÔ 

ABÉEãÉ-ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ nãÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖYÉÉiÉ cé *  

4.13 AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä ABÉEãÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

cÉäiÉä cé * nÚºÉ®É àÉiÉ ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉÉå BÉEä ¶ÉäªÉ® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÖÆbäº]èMÉ àÉå 

|ÉiªÉäBÉE nãÉ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä *
171

 

4.14 ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ 5± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& 

ABÉEãÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä nãÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ     cè *
172

 

4.15 ªÉc UÉä]ä nãÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

                                                 
169 àÉèBÉDBÉEÉºBÉEãÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 155.  
170 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 168. 
171  VÉàÉÇxÉ ¤ÉÖxbäº]èMÉ ‘ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ]Éå 
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ <http://www.bundestag.de/htdocs_e/ bundestag/elections/arithmetic> 
172  àÉÉ<BÉEäãÉ µÉEåSÉ VÉàÉÇxÉÉÒ, àÉÚãÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉnºªÉ 
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 
<http://www.idea.int/esd/upload/germany.pdf> 
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àÉÉMÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ vÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ºÉÆBÉE® àÉÉäbãÉ ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊªÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
173

 VÉcÉÆ VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ àÉÉäbãÉ BÉEÉ ãÉÉ£É 

=~É ®cÉ cè ´ÉcÉÓ <]ãÉÉÒ VÉèºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® n¶ÉBÉEÉå àÉå 

+É{ÉxÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 28 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®Éå ´ÉÉãÉÉÒ ={Ép´ÉÉÒ 

+ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
174

 

R ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

(i) £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ (1971-72) {É® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

4.16 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 1972 ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå <ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä MÉÖhÉÉå {É® £ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ nä¶ÉÉå xÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ 

+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÖr º´É°ô{É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ VÉèºÉä 

nä¶É xÉä A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ÉÊàÉgÉ º´É°ô{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä 

+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉE<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ - ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ ãÉÉiÉÉ cè, xÉÉèBÉE® ¶ÉÉcÉÒ +ÉÉè® nãÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè 

iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉÚSÉÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´É°ô{É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 

cè *  

(ii) àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉBÉEvÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 

4.17 iÉlÉÉÉÊ{É, 1977 àÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É 

àÉå ãÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AºÉ.AãÉ. ¶ÉBÉEvÉ® uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ́ ÉSÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉgÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉA VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉvÉÉÒ ºÉÉÒ]ä A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ´ÉcÉÓ +ÉxªÉ 

+ÉÉvÉÉÒ ºÉÉÒ] ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä àÉiÉ ¶ÉäªÉ® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå £É®ÉÒ VÉÉA *
175

 ªÉc |ÉºiÉÉ´É 

                                                 
173 lÉÉàÉºÉ º]Åä]àÉèxÉ àÉÉÉÊ]ÅxÉ ¤ÉÉè®, '¤ÉcÖलतÉÊxÉªÉàÉ, 
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É औरVÉàÉÇxÉ ¤ÉVÉ]º]äMÉ, 
ºÉÉÒ<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉä ´ÉÉÍBÉEMÉ {Éä{É® xÉÆ. 650(2) VÉxÉ´É®ÉÒ, 
2002 <http://www.cesifogroup. 

de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WP-CESifo_Working_Papers/wp-cesifo- 
2002/wp-cesifo-2002-01/650.PDF>. 
174 ]ÉäÉÊ¤ÉªÉÉºÉ VÉÉäxºÉ, ABÉE ÉÊjÉ¶ÉÆBÉÖE ºÉÆºÉnÂ BÉEä {ÉFÉ àÉå ? 
<http://www.dailymail.co.uk/debate/article- 
1269043/In-favour-hung-parliament-Read-damning-account-Italian-politics.html> 
175  àÉånÉÒºiÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, {Éß~ 1187 {É®. 
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ºÉÉÒ]Éå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÒ BÉE®iÉÉ VÉÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå uÉ®É tÉÉäÉÊiÉiÉ 

xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® nÉä iÉ®c BÉEä ºÉÉÒ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEèºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(iii) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

4.18.1 <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉMÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1999) àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉxÉä A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ãÉÉMÉÚ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉä ABÉEnàÉ 

iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ´ÉcÉÓ <ºÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *  

4.18.2 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ&, 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 543 ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®É VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÉÒ]Éå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 25± ªÉÉ 136 ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉxcå ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

+É{ÉxÉÉBÉE® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É uÉ®É £É®É VÉÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ¶ÉBÉEvÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ lÉÉ *  

4.18.3 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉÉä nãÉ ºÉÚSÉÉÒ 

(ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä iÉÉä +ÉxÉäBÉE UÉä]ä nãÉÉå +ÉÉè® 

ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ºÉÆºÉnÂ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEä |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä +ÉÉMÉä 

ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå xÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ 

BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ VÉÉä nä¶É (ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå) +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ (ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ 

àÉå) àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÉãÉä MÉA àÉiÉ BÉEä 5± ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEÉä,ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ªÉÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 

àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

+É£ªÉlÉÉÔ =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ºÉÉÒ] VÉÉÒiÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉÉÒ] BÉEÉ 

cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊàÉgÉ A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ 

+É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉàÉÇxÉÉÒ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå AäºÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 

* iÉlÉÉÉÊ{É, 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè - ÉÊBÉE 

BÉDªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÖxÉÉÌxÉ´ÉÉSÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ªÉÉ BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä 5± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉä] ¶ÉäªÉ® 

{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉ& {ÉÖxÉÉÌ´ÉiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *  

4.18.4 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉSUÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ 

BÉEÉä]É BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn 5± BÉEÉä]É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU cÉÒ nãÉ àÉÉxÉnÆb 
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BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä VÉÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä xÉ] BÉE® 

näMÉÉ * £ÉÉ®iÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ {Éè]xÉÇ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ä ®É]ÅÉÒªÉ nãÉ àÉiÉÉå (ÉẾ É¶ÉäÉBÉE® 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ) BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ&, ºÉÉ{ÉäFÉiÉ& ªÉc 

=xÉBÉEä ÉÊãÉA 5± BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉcÉÒ UÉä]ä/FÉäjÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

4.18.5 ªÉc 2009 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä º{É] cè * 

BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® àÉÖJªÉ ®É]ÅÉÒªÉ nãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ (+ÉÉ<Ç.AxÉ.ºÉÉÒ.), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ (¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ.), ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ (¤ÉÉÒ.AºÉ.{ÉÉÒ.) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] 

{ÉÉ]ÉÔ (àÉÉÉÐBÉDºÉº]) (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.AàÉ.) xÉä 5± BÉEÉ BÉEÉä]É {ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ªÉc 2014 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® cÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.AxÉ.ºÉÉÒ. xÉä µÉEàÉ¶É& 

31± +ÉÉè® 19.3± {ÉÉBÉE®, 5± BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.AºÉ.{ÉÉÒ. 4.1± {ÉÉBÉE® iÉÉÒºÉ®ä 

ºlÉÉxÉ {É® ®cÉÒ *
176

 +ÉiÉ&, ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆºÉnÂ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ 

nãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä º{É] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *  

4.18.6 <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ´ÉÉ® BÉEÉä]É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ 

ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ * ªÉc A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

+ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ VÉÉÊ]ãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ 

BÉE<Ç +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& àÉÉjÉ <ºÉ 

BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉä BÉEÉä]É BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉä 

ºÉÆºÉnÂ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® <ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

SÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå  

4.19.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 

BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉÆ +ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé - +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉEiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É] cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® 

+É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉi´ÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊàÉgÉ {Éè]xÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& <ºÉºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè *  

4.19.2 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ 

                                                 
176  £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2014 <http://eci.nic.in/eci_main1/ statistical_reportge2014.aspx> 
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{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉºiÉÉ´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *  

+ÉvªÉÉªÉ 5 

£ÉÉ®iÉ àÉå nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉE. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 

5.1 +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ 

àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE 

º´É°ô{É VÉèºÉÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè 

*
177

 +É¤É £ÉÉ®iÉ {ÉEäb®ãÉ ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ nä¶É cè * 

5.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE £ÉÚ-FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 

+ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É ¤ÉfÃiÉä nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½É lÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ&, àÉÉSÉÇ, 1967 +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ 1968 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 438 nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA *
178

 nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉÉBÉÖEãÉiÉÉ BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&, 

¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå xÉä nãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ={ÉcÉºÉÉº{Én ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ 

BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉãÉÉäSªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& 

®ÉVÉBÉEÉäÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ®BÉEàÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè * nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ +ÉÉè® MÉÖ]¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ 

*
179

 

5.3 1967 +ÉÉè® 1969 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr 

BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ÉÒ * U~ä 

n¶ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉA VÉÉä AäºÉä 

nãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉ àÉå VÉÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖA lÉä * +ÉiÉ&, 

nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ÉÒ * iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ 

´ÉÉ<Ç. ¤ÉÉÒ. SÉBcÉhÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 1969 àÉå +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É nãÉ 

                                                 
177 BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ +ÉÉäàÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉEä. ÉÊjÉ´ÉänÉÒ, 
A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1986 AºÉ. ºÉÉÒ. 111, {Éè®É 10.  
178  ºÉÖ£ÉÉÉ ºÉÉÒ. BÉE¶ªÉ{É, ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ : ÉÊ´ÉÉÊvÉ, 
ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ, 779 
(iÉÉÒºÉ®É ºÉÆºBÉE®hÉ, 2014) 
179  ¤ÉÆnxÉÉ ÉÊàÉgÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nãÉÉå BÉEä ºÉÆBÉE], àÉäxÉº]ÅÉÒàÉ 
´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ, ÉÊVÉãn XLVII ºÉÆ. 13, 14 àÉÉSÉÇ, 2009 
<http://www.mainstreamweekly.net/article1230.html> 
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{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ lÉä +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ 

®ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ *
180

 ªÉtÉÉÊ{É 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆºÉnÂ/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä 

ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉcàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (<BÉEiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1973 +ÉÉè® 

ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1979 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * 

nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ 

=ºÉBÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cÖA *
181

 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉtÉÉÊ{É {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEÉä º´ÉªÉÆ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ 

ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *  

5.4 +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊnºÉÆ¤É®, 1984 àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉxÉ´É®ÉÒ, 1985 àÉå 

ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ nãÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {Én ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉâó{É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉÉä càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉiÉä cé, BÉEä ãÉÖ£ÉÉ´ÉxÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå 

BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ *
182

 <ºÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 52´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 xÉä ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå 

ºÉä ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 101, 102, 190 +ÉÉè® 

191 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

5.5 nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ 

lÉÉ * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc 

AäºÉÉ =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ {É® 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå {É® AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc 

nãÉ UÉä½ näiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
183

 ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ, 

                                                 
180 +É®ÉÊ´Éxn {ÉÉÒ. nÉiÉÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ, ÉÊVÉãn 2, nÚºÉ®É ºÉÆºBÉE®hÉ (2010) {Éß~ 2263.  
181 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1973, 
=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ *  
182  ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäãÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÊSÉicÚ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1993 
AºÉ.ºÉÉÒ. 412. 
183 nÉiÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉäBÉDiÉÂ ÉÊ]{{ÉhÉ, 180, {Éß~ 2253.  
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nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
184

 

5.6 nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {Éè®É 2(1) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE  ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, 

VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ n¶ÉÉ àÉå 

ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå– 

(i) =ºÉxÉä AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä UÉä½ nÉÒ cè ; ªÉÉ 

(ii)´Éc AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ 

ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór, 

AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ, BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ºÉnxÉ àÉå 

àÉiÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉiÉnÉxÉ ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä  BÉEÉä AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ, BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉä àÉiÉnÉxÉ 

ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉẾ É®iÉ ®cxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè 

* 

5.7 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(2) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå 

ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc AäºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * {Éè®É OÉÉ{ÉE 2(3) 

ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºÉnºªÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆºÉn BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä 

ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *  

JÉ. nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É{É´ÉÉn 

5.8 nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä àÉÉjÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÆiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ * nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä |ÉàÉÖJÉ 

BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ‘ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ’ {É® ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä nºÉ´ÉÉÓ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ : 

“<ºÉBÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É JÉÖ¶ÉxÉÖàÉÉ 

xÉcÉÓ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉºÉÆJªÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ cÖA * 

VÉcÉÆ nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ~ÉÒBÉE lÉÉ ´ÉcÉÓ ‘ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ’ ºÉä 

                                                 
184 ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäiÉÉãÉiÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÊ{ÉEã]Ú A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 
1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 412.  
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ ºÉä {É®ä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *” 

5.9 nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå àÉÚãÉiÉ& =ºÉ nãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ºÉnºªÉ cè, BÉEä 

ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEä nãÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn cè, 

¤É¶ÉiÉæ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉnxÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç 

ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä * nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ÉÊSÉiÉ 

àÉiÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä ºÉnxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä 

{ÉÚ®É BÉE®xÉÉ lÉÉ *
185

 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊVÉºÉä 

nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäBÉE® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ 

PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç *
186

 

5.10 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉEcBÉE® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä 

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ nÉ´ÉÉ 

BÉE®xÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo]áÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä 

ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
187

 VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
188

 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 

ABÉE AäºÉÉ o]ÉÆiÉ lÉÉ VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉExÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ 

nÉ´ÉÉ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

5.11 nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉiªÉÆiÉ BÉE]Ö +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEä 

ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

JÉÖãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * +ÉvªÉFÉ xÉä nºÉ´ÉÉÒ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉãnÉÒ¤ÉÉVÉÉÒ àÉå |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 

ªÉc jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä £É®ÉÒ cè *
189

 +ÉvªÉFÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ 

àÉÚãÉiÉ& +ÉºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE AäºÉä nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cé ÉÊVÉxcå +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ®ciÉÉÒ cè 

+ÉÉè® VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ JÉÉä näxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉä cé 

                                                 
185 ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäiÉÉãÉiÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÊ{ÉEã]Ú A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 
1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 412.  
186  àÉånÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, {Éß~ 448.  
187  VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. 
ºÉÉÒ. 1. 
188  (2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 
189  BÉE¶ªÉ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 178, 791. 
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+ÉÉè® nÖÉÎµÉEªÉÉiàÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cé *
190

 

5.12 <ºÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, àÉ<Ç, 1990 àÉå MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉ<Ç, 1999 àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +É|ÉèãÉ, 2002 àÉå AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. xÉä nºÉ´ÉÉÓ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEä ãÉÉä{É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
191

 <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (<BÉDªÉÉxÉ¤Éä́ ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊVÉºÉxÉä nºÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ *  

5.13 <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ {É® nÚºÉ®ÉÒ A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE : 

“ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä 91´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ´ÉÉÇ 2003 àÉå {ÉÚ´ÉÇ 1985 àÉå 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉJiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉFÉ- SÉÉcä 

+ÉBÉEäãÉä ªÉÉ ºÉàÉÚc àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * +É¤É =xcå {ÉÖxÉÉÌxÉ´ÉÉSÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éä nãÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÉä ‘ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ’ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE® ªÉÉ “ÉÊBÉEºÉÉÒ 

nãÉ BÉEä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ” BÉEä UnÂàÉ´Éä¶É àÉå {Én {É® xÉcÉÓ ¤ÉxÉä ®c ºÉBÉEiÉä *” 

5.14 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
192

 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ : 

“91´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ 

¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉ£ÉBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä nãÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nãÉÉå BÉEä ÉẾ ÉãÉªÉxÉ BÉEÉä cÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *” 

5.15 VÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® +É{É´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÓ nãÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ +É{É´ÉÉn nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ 

ªÉÉÊn ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ºÉnºªÉ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA * ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ 

xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ºÉnxÉ àÉå {ÉßlÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEä âó{É àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä cé, ´Éä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ 

                                                 
190 ´ÉcÉÓ, 791 {É®. 
191  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (91´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003, 
=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ *  
192   2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.   
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+ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉä ®cåMÉä *  

5.16 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ‘ºÉnxÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä BÉEä ÉÊciÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ’ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 

3 BÉEä ºÉÉlÉ) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ *
193

 iÉlÉÉÉÊ{É, 91´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ) xÉä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä âó{É àÉå ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè *  

5.17 ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå +ÉvªÉFÉÉå uÉ®É 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉèvÉiÉ& àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
194

 ªÉc +É{ÉäFÉÉ 

ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 BÉEä 

nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 BÉEä 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè*  

MÉ. nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

(i) nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

5.18.1 ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 

uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉFÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå uÉ®É +ÉBÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ näJÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå, nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ ÉÊBÉE 

BÉDªÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, BÉEÉä 

ºÉnxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/+ÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/+ÉvªÉFÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉEiÉ& {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 

{Éè®É 6 BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ É´ÉÉn JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *  

5.18.2 ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäãÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÊSÉãcÚ
195

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nºÉ´ÉÉÓ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/+ÉvªÉFÉ àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE 

BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ~É{ÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ iÉÆjÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ 

BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉc +ÉvªÉFÉ àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉßEiªÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä =kÉ® àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

                                                 
193  AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 170´ÉÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, 
+ÉvªÉÉªÉ 4 {É®. 
194  BÉE¶ªÉ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, 178, 798 {É®. 
195  (1992) 1 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 309. 
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ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉvªÉFÉÉå xÉä +É{ÉxÉä =SSÉ {Én BÉEÉÒ 

àÉcÉxÉ {É®à{É®É BÉEä ªÉÉäMªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉvªÉFÉ BÉEä =SSÉ {Én 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

+ÉvªÉFÉ BÉEä =SSÉ {Én àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå 

xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉxÉàÉÉxÉä 

fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®ä * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxªÉ 

¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÖ£ÉÉḈ É, xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

5.18.3 iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäãÉÉäcxÉ àÉå BªÉBÉDiÉ +Éã{ÉàÉiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * +Éã{ÉàÉiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ºÉnxÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ºÉiÉiÉÂ 

ºÉàÉlÉÇxÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä 

{ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ 

ãÉFÉhÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÖhÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
196

 <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ , nãÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ABÉE iÉ®{ÉEÉ 

+ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ o]ÉÆiÉÉå {É® nÉÒ MÉ<Ç cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, àÉÉªÉÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ 

àÉÉBÉEÇhbäªÉ SÉxp +ÉÉè® +ÉxªÉ
197

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{É 

cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå 

+ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ 

BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ 

BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE®iÉÉÒ cé * bÉÒ. ºÉÖvÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ =. AxÉ. VÉÉÒ´ÉÉ®ÉVÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ
198

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, 

+ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉºÉnÂ£ÉÉ´É uÉ®É nÉäÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 

oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉiÉÉḈ É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

+ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉxÉÖSUän 32,226 +ÉÉè® 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉvªÉFÉ 

xªÉÉÉÊªÉBÉE-BÉEã{É BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè *  

5.18.4 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉSÉxp AãÉ. VÉ®ÉÊBÉEcÉäãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. 

AºÉ. ªÉänÖ®{{ÉÉ
199

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ofÃ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE-BÉEã{É FÉàÉiÉÉ 

                                                 
196  ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäãÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÊSÉãcÚ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1993 
AºÉ. ºÉÉÒ. 412, 449, 451 {É®.  
197  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1998 AºÉ.ºÉÉÒ. 3340. 
198  2012(1) ºBÉEäãÉ 704. 
199  (2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1. 
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àÉå cè VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ́ ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉiÉÉ   cè * <ºÉ 

àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉVÉÉÔ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä 

ºÉàÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ xªÉÉªÉ 

BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ 

+ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ “+ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉiÉÉ” àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ 

¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÉäMªÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ *  

5.18.5 <xÉ =nÉc®hÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/+ÉvªÉFÉ 

BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉãÉÉäBÉExÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<ºÉ cè * +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 

227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè*
200

 

(ii) ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 

5.19.1 +ÉvªÉFÉ BÉEä =SSÉ {n BÉEÉ +ÉºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä 

{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè * £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ 

ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä (={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn]) 1 VÉÚxÉ, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É 

ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé, <ºÉÉÊãÉA =xcå +É{ÉxÉä 

ºÉÉlÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´Éä BÉE®iÉä cé, cäiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉÆUxÉ =xÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” 

5.19.2 nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉvªÉFÉ ºÉä nãÉ 

BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c iªÉÉMÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®xÉÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉẾ ÉBÉE cÉäMÉÉ *
201

 

ÉÊnxÉä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ - 

“ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ 

ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ {É®, BÉEä {ÉÉºÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉ®c +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ ÉÊxÉÉÌn] 

                                                 
200  ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ®ÉhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉºÉÉn àÉÉèªÉÇ (2007) 4 
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 270. 
201  BÉE¶ªÉ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 178, {Éß~ 801 {É®. 
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
202

 

5.19.3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nãÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2004) àÉå £ÉÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEä BÉÖEU AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

YÉÉiÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÖA +ÉÉè® +ÉÉMÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖBÉEnàÉä SÉãÉä * +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä (={É®ÉäBÉDiÉ) ºÉÖZÉÉ´É àÉå ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEä ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 

{É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 103 +ÉÉè® 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ 

ºÉÉÆºÉnÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® AàÉ.AãÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå cè * nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *”
203

 

5.19.4 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 103 

+ÉÉè® 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉnÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® AàÉ.AãÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ 

ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ £ÉÉÒ 

®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

5.19.5 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ¤Ér nãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ 

{ÉÚ®É +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä 

+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ näMÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® ªÉc 

£ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä 

+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ *
204

 

5.19.6 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

                                                 
202  ÉÊnxÉä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, 113, 
{Éß~ 60 {É®. 
203  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®, bÉÒ.+ÉÉä. 
ºÉÆ. 3/<Ç.+ÉÉ®./2004 (2004) (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 
ºÉÖvÉÉ®”) 
204  -´ÉcÉÒ- 
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uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
205

 AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE nãÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤Ér ºÉnxÉ 

BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
206

 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. 

b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉ BÉEÉ®hÉ nÉÒ ÉÊBÉE - 

“BÉÖEU +ÉvªÉFÉ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉxÉiÉ cÖA *”
207

  

5.19.7 nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉèºÉÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 

®ÉVªÉ
208

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä º{É] cè : 

“ÉÊxÉººÉÆnäc, càÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ cè * +ÉvªÉFÉ 

BÉEÉ {Én ºÉ´ÉÉæiBÉßE] ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè * nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉvªÉFÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉààÉÉxÉ |ÉBÉE] 

ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ, BÉÖEU àÉÖqÉå {É® {ÉFÉ{ÉÉiÉ 

®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå +ÉÉºlÉÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE âóZÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU |É¶xÉ =~ÉA 

MÉA, VÉÉä +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA 

*” 

5.19.8 <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè iÉÉä ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäãÉÉäcxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉvªÉFÉ 

BÉEä {Én BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ *  

PÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É  

5.20 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ É ÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ (ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 

ºÉãÉÉc {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

5.21 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ 

nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

                                                 
205  A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, 119, +ÉvªÉÉªÉ 2, 
£ÉÉMÉ 1.3.  
206 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ., {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, 13, {Éè®É 4.18.  
207 -´ÉcÉÒ-, {Éè®É 4.18 {É®.  
208  (2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1. 



 128 

ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ *  

5.22 +ÉiÉ&, nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÚºÉSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA : 

“6. nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ - 

(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè iÉÉä |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ: 

(BÉE) ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä 

; 

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä 

*  

{É®ÆiÉÖ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉ 

ºÉnºªÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *  

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ 

ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 

VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè *”  
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+ÉvªÉÉªÉ 6 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 

BÉE. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ 

6.1 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 

324(1) uÉ®É ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ 

+ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 

6.2 +ÉxÉÖSUän 324(2) àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉiÉxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ 

BÉE®ä, ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå 

iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè * 1990 BÉEÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
209

, 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ 1998 {ÉjÉ
210

 +ÉÉè® <ºÉBÉEä 2004 BÉEä |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ °ô{É ºÉä ªÉc 

º{É] cè ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä “º´ÉÉ£ÉÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ” ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉä ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE : 

“iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè VÉÉä 
                                                 
209 MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 113, 
{Éè®É 1.1 {É®.  
210   àÉäxnÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, {Éè®É 186 {É®., 
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® 

AäºÉä FÉäjÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ =kÉ® +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé 

+ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ iÉÉÒxÉ 

ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä {É®ä <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr AäºÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ 

ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{ÉFÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *”
211

 

6.3 ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324(5) BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉÉÿªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE cºiÉFÉä{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉiÉ& ªÉc 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE “ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä {Én ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® c]ªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

*” ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉàÉâó{É àÉcÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖSUän 324(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè® =xcå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ®JÉÉ 

MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉxÉÖSUän 324(5) àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

6.4 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä +É{ÉxÉÉÒ 2004´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 

324(5) BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÉÉÉ “+É{ÉªÉÉÇ{iÉ” cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä c]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

BÉEÉä ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉâó{É ãÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ iÉ®c “´ÉcÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® 

ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ” ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
212

 ´ÉÉÇ 2010 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå {É® {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ uÉ®É 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ iÉ®c cè *  

6.5 nÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉâó{É ãÉÉxÉä BÉEÉ 

+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉxÉÖâó{É cè * ´ÉÉÇ 1991 àÉå, ºÉÆºÉnÂ xÉä àÉÖJªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä 

ºÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ 65 ´ÉÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ; VÉ¤ÉÉÊBÉE 

+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

=xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 62 ´ÉÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, 1993 àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ, 

                                                 
211  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 ºÉÖvÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 203, 14 {É®. 
212   <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 ºÉÖvÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 203, 14 {É®. 
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´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉâó{É ®JÉÉ MÉªÉÉ *
213

 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ 

={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ£Éän BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå “¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®” ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * 

6.6 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]ÉÒ.AxÉ. ¶ÉäÉxÉ, 

ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
214

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä |É´É® cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ : 

“VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖSUän 324 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ º{É]iÉ& 

ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉcÖ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* 

+ÉÉ®.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉc 

AäºÉÉ cè iÉÉä <Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä +ÉÉ®.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä 

cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <Ç.ºÉÉÒ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 

+ÉÉ®.ºÉÉÒ. xÉcÉÓ * ªÉÉÊn ´Éä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉ 

BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä 

<ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ¶É¤n +ÉÆÉÊiÉàÉ cè ´ÉÉÊ®~ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä 

+ÉBÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE ~c®ÉAMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 324 ºÉä AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ 

BÉEÉÊ~xÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ càÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé * càÉå 

<ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉãÉÉc 

näxÉÉ cè *” [ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ] 

 6.7 +ÉiÉ&, ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ º{É]iÉ& |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ´ÉÉÊ®~ cé +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 324(5) BÉEÉä ªÉc 

|ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä c]ÉxÉä (àÉcÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ) BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ ABÉE VÉèºÉÉÒ cè, 

<ºÉÉÊãÉA, +ÉxÉÖSUän 324(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä c]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

6.8 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉäÉxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå 

BÉEÉä {Én c]ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉcÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ 

cè +ÉÉè® {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 324(5) 

                                                 
213   àÉäxnÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 181 {É®. 
214  (1996) 4 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 611. 
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BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå “àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ¶É¤n VÉÉä½É VÉÉA * iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

ªÉÉ” ¶É¤n BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA *  

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É  

6.9 +ÉxÉÖSUän 324 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA : 

 ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè®” ¶É¤nÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA * 

 ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ” BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

“àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” 

¶É¤n VÉÉä½É VÉÉA +ÉÉè® “àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç” ¶É¤nÉå BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ¶É¤n VÉÉä½É VÉÉA *  

 ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, {É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE “¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

“|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ” ¶É¤n cÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA *  

JÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

(i) ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

6.10.1 ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 324(2) uÉ®É ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :-- 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =iÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå 

ºÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉiÉxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®å, ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ iÉlÉÉ 

àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ 

ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*” 

6.10.2 ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ 

BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉjÉ àÉå nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉ 

ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
215

 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉxÉÖSUän 

324(2) xÉä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºÉnÂ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ *  

6.10.3 ´ÉÉÇ 1990 àÉå MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ 

                                                 
215  àÉäxnÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 179 {É®. 
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

°ô{É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ    

SÉÉÉÊcA *
216

 

6.10.4 <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉ®c´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1990 {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä 30 àÉ<Ç, 1990 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ (ªÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ) BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉMÉä ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 

ºÉc£ÉÉMÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 13 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä 

´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ àÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉiÉ& =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä 

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
217

 

6.10.5 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÖqä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É 

àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 

iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 

uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä iÉ¤É ®É]Å{ÉÉÊiÉ 

BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *
218

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉäãÉäÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ cè 

+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *  

6.10.6 +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ U& ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 65 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE, 

VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

+ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc {É®Æ{É®É ®cÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ 

ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE ´ÉÉÊ®~ (ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) BÉEÉÒ cÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ |ÉºÉÉn nÉÒÉÊFÉiÉ PÉÉä®ä´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
219

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉcÇiÉÉAÆ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

(ii) iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ 

                                                 
216 MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 113,  9 
{É®. 
217  ®ÉVªÉ£ÉÉ àÉå 600 +ÉÉè® 637 {É®, 13 VÉÚxÉ, 1994 àÉå ¤ÉcºÉ,  
àÉäxnÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 179 {É® näJÉå.  
218  BÉÖE®ä¶ÉÉÒ , {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1, 39-40 {É®. 
219  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 1534. 
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6.11.1 iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE cè * nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå, 

º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè * =xÉBÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÆiÉ®nãÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ~ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè * (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ) +ÉÉ~ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉËãÉMÉ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉÉ® 

ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé *
220

 

6.11.2 PÉÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ, ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]ÅÉÊiÉ uÉ®É ®ÉVªÉ 

ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

cÉäiÉÉÒ cè *
221

 

6.11.3 BÉExÉÉbÉ àÉå, “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉExÉÉbÉ” BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

+ÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =xÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉÉÒvÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ 

cè/BÉE®iÉÉÒ cè *
222

 ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] àÉå, Uc {ÉEäb®ãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ 

uÉ®É ºÉÉÒxÉä] BÉEÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ 

cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ªÉtÉÉÊ{É iÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =ºÉÉÒ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *
223

 

6.11.4 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ/+ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè *  

(iii) ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

6.12.1 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ iÉ]ºlÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. 

+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE cºiÉFÉä{É ºÉä ¤ÉSÉÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

                                                 
220  +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
<http://www.content.eisa.org.za/old-page/south-africa-independent-electoralcommission> 
221  vÉÉ®É 4, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ näJÉå < http://www.ec.gov.gh/ 

assets/file/establishment_of_electoral_commision.pdf> 
222  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉExÉÉbÉ, àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <http://www.elections.ca/content. 

aspx?section=abo&dir=ceo/app&document=index&lang=e>. 
223  BÉÖE®ä¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1. 

http://www.ec.gov.gh/
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6.12.2 <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * {ÉcãÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå (ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ (ªÉÉ +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉ 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ¤É½ä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä 

ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEÉäãÉäÉÊVÉªÉàÉ ªÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉÉªÉÉäMÉ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉiÉÉ cè 

*  

6.12.3 nÚºÉ®É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉnÉ®ÉächÉ VªÉä~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 

VÉ¤É iÉBÉE ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEÉãÉäÉÊVÉªÉàÉ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ *  

6.12.4 AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä 

ºÉÆMÉiÉ cé *  

6.12.5 +ÉxÉÖSUän 324(2) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉ ÊvÉiÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 1BÉE 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :  

 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ : +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉxÉÉÇàÉ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉæ +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA “àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ 

=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” * 

 +ÉvªÉÉªÉ 1 - BÉE- àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

2BÉE. àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ - àÉÖJªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ 

ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä 

cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ : 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ - +ÉvªÉFÉ 
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(JÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ - ºÉnºªÉ, 

(MÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ - ºÉnºªÉ, 

{É®ÆiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä uÉ®É {Én BÉEÉ vÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, 

´ÉÉÊ®~iÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

VÉ¤É iÉBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ” BÉEÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ, VÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ABÉEãÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEä xÉäiÉÉ ºÉä cè *  

MÉ. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

6.13 <ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 

¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEä 

ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ cè * ={É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºiÉ® VÉèºÉä =SSÉ 

ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
224

 

6.14 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä 

+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉÉÇ 1990 àÉå MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE 

+ÉxÉÖSUän 98(2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®c <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ £ÉÉÒ 

º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn àÉå 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ 

näiÉÉ cè *
225

 

6.15 MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä 30 àÉ<Ç, 

1990 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉ®c´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1990 {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉn àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ¤ÉcÖ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉç +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 

àÉå) cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® =xÉBÉEä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉE <ºÉ 

                                                 
224  àÉäxnÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 187 {É®.  
225  MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 113, 
{Éè®É 3 {É®. 
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{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉÉÇ 1993 àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ *
226

 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ& BÉE£ÉÉÒ 

{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

6.16 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ´ÉÉÇ 2004 àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA <xÉ nÉä ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

“àÉci´É{ÉÚhÉÇ” cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÉä VÉÉAMÉÉÒ 

ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä 

®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÖqÉå {É® <ºÉBÉEä 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cºiÉFÉä{É ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉ *
227

 

6.17 ´ÉÉÇ 2010 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

ºÉÖvÉÉ® {É® {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

6.18 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® 

º´ÉÉ£ÉÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä “{ÉÚhÉÇiÉ& 

+ÉãÉMÉ”
228

 ®JÉÉ VÉÉA * MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉ ABÉEàÉiÉ cè ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉÉºÉ º´ÉiÉÆjÉ 

+ÉÉè® ºÉǼ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉiÉiÉÂ BÉßEiªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ 

+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉ®c´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, 

1990 BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 

BªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä oÉÎ]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

6.19 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 

324(2BÉE) BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè : 

={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n VÉÉä½ä : 

“(2BÉE)(1) : ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉßlÉBÉEÂ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn cÉäMÉÉ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® 

                                                 
226   àÉäxnÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 187-188 {É®. 
227  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 ºÉÖvÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 203, 15 {É®. 
228  ]ÉÒ. AxÉ. ºÉä¶ÉxÉ, àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ®, (1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 611. 
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ºÉBÉEäMÉÉ *” 

6.20 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖSUän 324 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :   

“324. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 

ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ – (1) <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-

àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® 

={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉ 

+ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ABÉE 

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =iÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉiÉxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, ÉÊàÉãÉBÉE® 

¤ÉxÉäMÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, 

ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É]Å{ÉÉÊiÉ 

uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2BÉE)(1) : ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉßlÉBÉEÂ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn cÉäMÉÉ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É 

àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉlÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä 

{ÉcãÉä, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, JÉÆb (1) uÉ®É 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=iÉxÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

(5) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ 

cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä :  

{É®xiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå 
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{É® cÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 

àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® cÉÒ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(6) VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä iÉ¤É, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =iÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä JÉÆb (1) uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *” 

 

 

 

 

 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 7 

ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ 

BÉE. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 

7.1 +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ABÉE 

BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè * ºÉàÉºªÉÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉBÉEäãÉä 2011-2013 +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå AäºÉä 1987 àÉÉàÉãÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉA VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 1727 àÉÉàÉãÉä AäºÉä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] 

cÖ<Ç *
229

 

                                                 
229  £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÖºiÉBÉE, 16´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É, 2014 
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7.2 ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉcVÉÉiÉ 

iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä AäºÉä 

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉÉvªÉàÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå ºÉàÉÉSÉÉ® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU 

n¶ÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ * vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå uÉ®É 

®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ àÉÉäbãÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉEiÉ&, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä nÉä ºiÉÆ£ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEiÉÂ BªÉ´ÉØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

PÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 

BÉE®iÉÉÒ cè * ®ÉVÉº´É SÉÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉEiÉ& àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉtÉÉÊ{É 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ +É¤É £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEä SÉãÉÉxÉä 

àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ àÉci´É ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
230

 

7.3 àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ JÉÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®cÉ cè * gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ (£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊn 

ÉËcnÚ) BÉEÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä 

ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉäbãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
231

 BÉE<Ç àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É 

|É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ xÉA àÉÉäbãÉ xÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä 

BÉEàÉVÉÉä® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ JÉÆb àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäxphÉ cÖ+ÉÉ 

+ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç *
232

 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉxÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä 

ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ JÉÆb BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ® +É¤É ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA |É¤ÉÆvÉ uÉ®É 

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉä cé *
233

 +ÉiÉ& ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉä 

                                                                                                                                                 

BÉEä {Éè®É 3.5, 
<http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/HandBooks/Handbook%20for%20Media%202014.p 
df>. 
230 +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä 
ãÉÉÒ´ÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ? £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ {Éäb xªÉÚ] +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå, ®ÉªÉ]® <ÆÉÎº]]áÉÚ] 
{ÉEèãÉÉäÉÊ¶É{É {Éä{É® (2013). 
231 ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 
ºÉÆ{ÉÉnBÉE ÉËcnÚ ({ÉÉÒ.ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ * 
232  ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ® ºÉÆPÉ 
(gÉÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉxcÉ) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ . 
233  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉÒ A.{ÉÉÒ.ªÉÚ.b¤ãªÉÚ.VÉä. BÉEÉÒ 
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉ. 
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ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ JÉÆb BÉEä >ó{É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|É¤ÉÆvÉ JÉÆb BÉEÉä ºÉcÉ®É ÉÊnªÉÉ *
234

 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä SÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ àÉci´É ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉ cÉä ºÉBÉEä *
235

 

7.4 ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ iÉBÉEÉç ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 

ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä 

ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEBÉE ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, º´ÉªÉÆ {ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå xÉä ºÉàÉªÉ-

ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉE]Ö +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE 

|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä âó{É +Éã{ÉUnÂàÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ MÉ<Ç cè * ªÉc £ÉÉMÉiÉ& 

ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä àÉÖqÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ 

näiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉªÉ 

{É® ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

7.5 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEBÉEÉå, 

{ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä =kÉ® àÉÉÆMÉä MÉA lÉä +ÉÉè® àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ * =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ, ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÆMÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ® 

ºÉÆPÉ, ]É<àºÉ <x]®xÉä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, gÉÉÒ {É®ÉÆVÉªÉ MÉÖcÉ ~ÉBÉÖEiÉÉÇ, xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ 

ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE VÉÚ®ÉÒÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ * {ÉÆpc àÉå ºÉä MªÉÉ®c =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * +É{É®ÉvÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, 

àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE 

ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ºÉä, ªÉc 

º{É] cè ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè *  

7.6 27 +ÉÉè® 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE £ÉÉÉhÉ àÉå, ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. ºÉà{ÉiÉ xÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ 

BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 2009 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® 

                                                 
234  xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. AxÉ. ®ÉªÉ uÉ®É £ÉÉÉhÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉnãÉiÉä 
SÉäc®ä . <http://presscouncil.nic.in/OldWebsite/ 

speechpdf/November%2016%202009%20Hyderabad. pdf> 
235 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉÆb xªÉÚVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉä 
BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉÆpc´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ (2012-
2013) {É® ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 47´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 17 {É®. 
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cÉä MÉ<Ç VÉ¤É BÉE<Ç |ÉàÉÖJÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <Ç.ºÉÉÒ. ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ 

ºÉÆ{ÉiÉ xÉä +ÉÉMÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ 

àÉÉxÉiÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <Ç.ºÉÉÒ. BÉEä 

ºÉàÉFÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +É|ÉBÉEÉÊ]iÉ BªÉªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ 

VÉÉä ´Éc BÉE® ®cÉ lÉÉ * º´ÉÉ£ÉÉÉẾ ÉBÉEiÉ&, ªÉc {ÉäSÉÉÒnÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä 

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

7.7 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ ={É £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉ, 

ªÉc ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè 

* nÚºÉ®É, ªÉc AäºÉä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® 

UnÂàÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊ|Éx] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{iÉ cé* 

iÉÉÒºÉ®É, ªÉc +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * SÉÉèlÉÉ, ªÉc ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 

{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ, ªÉc 

ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ àÉÖJªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉ cè * 

U~É, ªÉc +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇ BÉEÉ 

´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÆiÉiÉ&, ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É BÉEÉä vÉÉÒ®ä-

vÉÉÒ®ä ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉä cäiÉÖ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè *  

JÉ. ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ : ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

7.8 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä 

+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] nãÉ 

uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ºÉÉ®iÉ&, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ 

+ÉxÉxªÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ cè * +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå, BÉEãªÉÉhÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

ºÉàÉÉVÉ{É®BÉE ¤ÉcºÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉEÉÒ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè, BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä 

°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
236

 

7.9 ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

BÉEÉ ={Én¶ÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc {ÉÖ] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉMÉ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ cè * AäºÉä 

£ÉÉÉhÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

                                                 
236 <Ç.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.A. ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, {ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ : 
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, <Ç.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.A./2006/02, 17-19 
àÉ<Ç, 2006. 
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ªÉc ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 

ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE näJÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ªÉc YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ 

BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ{É®BÉE xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE £ÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, <ºÉ 

iÉ®c BÉEÉ £ÉÉÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ     cè 

*
237

  

7.10 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |É´ÉMÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÓ cè * 

ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÉÊ®{ÉÉä]Ç”) BÉEÉÒ 

={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É “|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä âó{É àÉå xÉBÉEn ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ (ÉË|É] ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ “ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè” * {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 

|ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 47´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊVÉºÉ <ºÉàÉå 

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç”) uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 

cºiÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆnkÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉå ºÉÖº{É]iÉ& “ºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ” ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ´Éc cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä +ÉÉ´É®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ º{É]iÉ& ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉäªÉ cè *  

7.11 +ÉiÉ& ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ{É®BÉE +ÉÉè® =iBÉßE]iÉÉ BÉEä UnÂàÉ´Éä¶É àÉå 

ABÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ãÉFÉhÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå 

ÉÊxÉÉÊciÉ gÉàÉ +ÉÉè® ãÉäJÉBÉE/´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉäÉÊ®] {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *  

7.12 ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ®äJÉÉ àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ 

cè * ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE +ÉÉè® iÉ]ºlÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ cè * ÉË|É] +ÉÉè® 

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä 

£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ iÉ]ºlÉiÉÉ BÉEÉä 

vÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉpÚÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉiÉ&, ªÉc BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän {ÉÉ~BÉE BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä YÉÉiÉ cÉä * ªÉÉÊn ºÉÆnkÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä 

ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ fÉÆSÉä BÉEÉä 

xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè * àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆnkÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ =xÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä 

ÉÊU{ÉÉxÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

                                                 
237  ]É]É |ÉäºÉ ¤É. AàÉ.]ÉÒ.AxÉ.AãÉ., A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ® 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2436. 
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MÉ. ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÖqä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉAÆ   

7.13 º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉÆBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè Æ* VÉcÉÆ º´ÉiÉÆjÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒbxÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, MÉÖ{iÉ àÉiÉnÉxÉ 

BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |ÉÉèfÃ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® “ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ”  BÉEÉÒ 

+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ªÉtÉÉÊ{É ºÉàÉÉxÉ àÉci´É cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå BÉE®xÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cè * 

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå xÉä ªÉc àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE “ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ”  

ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä §É] BÉE®xÉä àÉå vÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä FÉÉÒhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆn£ÉÇ 

àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE cÉãÉ àÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉE<Ç {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

{ÉEàÉÉç BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä £ÉÉÒ o]ÉÆiÉ ÉÊàÉãÉä cé * <xÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉc =xÉ ãÉÉäMÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ={ÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ {É® 

¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè *  

7.14 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ£ÉÉBªÉ +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉE<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÖqä {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU +É¶ÉÉäBÉE 

SÉBcÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉ´É®É´É ÉÊBÉExcÉãBÉE®
238

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ +É¶ÉÉäBÉE SÉBcÉhÉ 

xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 

<xÉ +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ, 

º´ÉªÉÆ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ÉÊ´É´ÉÉn ªÉc lÉÉ 

ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BªÉªÉ BÉEä +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉä àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *  

7.15 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè 

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ JÉSÉÇ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ 

cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉàÉºªÉÉ àÉÉjÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä BªÉBÉDiÉiÉ& 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä âó{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ 

BÉEä´ÉãÉ JÉSÉÉÔãÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä âó{É àÉå ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆnkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä °ô{É 

àÉå |ÉBÉE] cè *  

                                                 
238  2011 BÉEÉ AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ. (ºÉÉÒ) xÉÆ. 29882. 
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7.16 £ÉÉ®iÉ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ £ÉÉ´É àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE o¶ªÉ |ÉBÉE]xÉ 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå uÉ®É +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE<Ç “{ÉèBÉEäVÉ”  BÉEä °ô{É àÉå cè * {ÉèBÉEäVÉ àÉå 

+ÉxÉxªÉ BÉEcÉxÉÉÒ, àÉÖJªÉ {Éß~, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ, +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * BÉE<Ç 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉE´É®äVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå ºÉä vÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEA cé * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 500 BÉE®Éä½ 

âó{ÉA cè *
239

 iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä 

+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ âó{ÉÉå àÉå cè * º´ÉªÉÆ 2014 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå, ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 700 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ *
240

 ªÉc £ÉÉMÉ AäºÉä BÉÖEU àÉÉMÉÉç BÉEÉ {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *  

7.17 BÉE´É®äVÉ BÉEÉä “{ÉèBÉEäVÉ”  BÉEä xÉÉàÉ {É® ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊciÉ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ {É® vÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
241

 +ÉÉèºÉiÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE 

+É£ªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® 

ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä 

°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
242

 ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒiÉxÉä BÉEä 

+É´ÉºÉ® +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * 

iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ oÉÎ] xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& +ÉxªÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ® àÉnÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ciÉÉ cè *
243

    

7.18 +É£ªÉlÉÉÔ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “{ÉèBÉEäVÉ”  àÉå vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 

                                                 
239  ÉÊ´ÉÉÊvÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® =i{ÉãÉ £ÉÉºBÉE®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® 
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 
http://www.livemint.com/Politics/vELIACftlZbKXmzTzpGbFP/Election-Commission-pegs-
paidnews- market-at-500-crore.html> 
240  http://www.dnaindia.com/india/report-almost-700-paid-news-cases-detected-in-2014-
loksabha- elections-1989485  
241  |ÉäºÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {É® ={É 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <http://presscouncil.nic.in/OldWebsite/ Sub- Committee 

Report.pdf>. 
242   ´ÉcÉÒ 22 {É® * 
243  |ÉäºÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ “ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®” : 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEèºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä 
FÉÉÒhÉ BÉE®iÉÉ cè, {É®ÉÆVÉªÉ MÉÖcÉ ~ÉBÉÖEiÉÉÇ +ÉÉè® 
BÉEãÉÉÒàÉä BÉEÉäãÉxÉ gÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®äbÂbÉÒ, 1 +É|ÉèãÉ, 2010 
<http://presscouncil.nic.in/ OldWebsite/Sub-CommitteeReport.pdf>. 
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£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉä cé *
244

 {ÉèBÉEäVÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉE´É®äVÉ BÉEä ÉÊãÉA n® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 

£ÉÉÉhÉÉå BÉEä BÉE´ÉÉË®MÉ n®´ÉÉVÉä-n®´ÉÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE´ÉÉË®MÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉàÉ ºÉ´Éæ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ n¶ÉÉÇxÉä, 

+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ n® ºÉÚSÉÉÒ cé *
245

 SÉèxÉãÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä 

iÉ¤É iÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉ®hÉ-ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè 

VÉ¤É iÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ SÉèxÉãÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ näxÉä BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä *
246

 ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÖphÉ ´ÉÉãÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉE´É®äVÉ BÉEÉä 

+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè *
247

 <ºÉBÉEÉ nÉäc®É |É£ÉÉ´É cè : {ÉcãÉÉ, 

ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ, ªÉc àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä BÉE´É®äVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE näxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ 

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè ; +ÉÉè® nÚºÉ®É, ªÉc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä 

+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ºÉǼ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè *  

7.19 VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä, ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ£ÉYÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, - BÉEÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® 

+É|ÉBÉEÉÊ]iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉºÉ uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊiÉ®ÉäÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ ªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ {Éß~ {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * AäºÉä cÉÒ 

ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, ABÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ xÉä ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè 

*” =ºÉÉÒ {Éß~ {É® ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cÖA nÚºÉ®É ºÉàÉÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ àÉå 

ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÇ cÉäMÉÉ * ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE cÉÒ {Éß~ {É® lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEä 

ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
248

 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå, ABÉE cÉÒ 

                                                 
244  bÉ. àÉnÉ£ÉÚÉÉÒ gÉÉÒvÉ®, àÉÉÎºiÉBÉE {É® +ÉÉÆiÉBÉE : 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®, 7 
ãÉÉãÉºÉ®, AãÉ.+ÉÉ®. (2013)  
245  {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
241, 26 {É®. 
246  àÉÉºÉÉÒc ®càÉÉxÉ, ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ãÉÉäBÉE ÉËxÉnÉ ºÉä àÉÖJªÉ 
ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ, MÉÉÉÌVÉªÉxÉ, 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 <http:// 

www.theguardian.com/media/2010/jan/04/india-paid-news-scandal>. 
247  {É®ÉÆVÉªÉ MÉÖcÉ ~ÉBÉÖEiÉÉÇ +ÉÉè® BÉEä.gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ 
®äbÂbÉÒ, ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ, 2 
ãÉÉxÉºÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ AãÉSÉ.+ÉÉ®. 153(2011) 
248  àÉßxÉÉãÉ {ÉÉÆbä ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =ºÉ {É®, 2 
xÉÉãÉºÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ AãÉ. +ÉÉ®. 169 (2011) http://presscouncil. 

nic.in/OldWebsite/CouncilReport.pdf> 

http://presscouncil/
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ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ xÉä nÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºBÉE®hÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉå BÉEä VÉÉÒiÉxÉä 

BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ * =nÉc®hÉÉlÉÇ, nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ xÉä 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 

2009 BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä {Éß~ 9 {É® ABÉE ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 

VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå lÉÉ * <ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ xÉä MÉè®-BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ nãÉÉå BÉEä 

xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ABÉE £ÉÉÒ +ÉÆBÉE ¤ÉxÉÉxÉä 

àÉå ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ xÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉÆOÉäºÉ 

(ASÉ.VÉä.ºÉÉÒ.) BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉåMÉä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, <ºÉÉÒ 

ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEä ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ xÉä 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ASÉ.VÉä.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉä]ä 

+ÉFÉ®Éå àÉå ªÉc ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ASÉ.VÉä.ºÉÉÒ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®äMÉÉÒ *
249

  

7.20 +ÉÆiÉiÉ&, <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä <iÉxÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ãÉFÉhÉ cÉä MÉA * AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& BÉÖEU +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE JÉSÉÇ ºÉàÉZÉ ¤Éè~ä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ BªÉªÉÉå àÉå <ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉ& <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ “ºÉàÉÉSÉÉ®”  |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ BªÉªÉ BÉElÉxÉ àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
250

 ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ªÉc BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® 

fÉÆSÉÉMÉiÉ {ÉcãÉÚ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä £ÉÉÒ 

xÉÉàÉ +ÉÉxÉä ¶ÉÖâó cÉä MÉA cé * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ®ÉÆSÉÉÒ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉSÉÉ®jÉ, |É£ÉÉiÉ JÉ¤É® 

xÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEA ÉËBÉEiÉÖ, |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ {É® “{ÉÉÒ.BÉEä. àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉÉBÉEæÉË]MÉ {ÉcãÉ” +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA 

*
251

  

7.21 ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ <iÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç 

cé ÉÊBÉE <xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ JÉÉiÉä (+ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉE´É®äVÉ ºÉÉÊciÉ 

                                                 
249  ~ÉBÉÖEiÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 247, 172 {É®. 
250  ´ÉÉÍBÉEMÉ VÉxÉÇÉÊãÉº] BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA 
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ * 
251   ºÉäÉËãÉMÉ xªÉÚVÉ-ºÉäãÉäBÉD]äb =iÉBÉEbÉä]ºÉ, ÉËcnÉÒ |ÉäºÉ, 2 
xÉÉãºÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ AãÉ. +ÉÉ®. 169 (2011). 
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VÉÉä =ºÉBÉEä 2007 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä ÉËcnÉÒ nèÉÊxÉBÉE, nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ àÉå 

ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® JÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä 

àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ iÉÉä =ºÉä BªÉªÉ àÉå <ºÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 

*
252

 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä £ÉÉÒ <xÉ àÉÖqÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉ¤É |É{ÉÖEããÉ àÉcxiÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÆ´É 

xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉEÉä®àÉ, xÉÉMÉÉÆ´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂÂ, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä xÉÉMÉÉÆ´É ]ÉBÉE SÉèxÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ 

àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ AàÉ.AãÉ.A. ®ÉäBÉEÉÒ¤ÉÖãÉ cÖºÉèxÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉMÉÖ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ FÉäjÉ ºÉä SÉÖxÉÉ´É ãÉ½ 

®cÉ lÉÉ *
253

  MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉn àÉå <Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä 

JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
254

 30 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ASÉ.]ÉÒ. àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉËcnÉÒ 

£ÉÉÉÉ BÉEä ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå ºÉä àÉÖJªÉ {Éß~ ªÉc |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ nãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ãÉc® lÉÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ xÉä ªÉc 

JÉän |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆnkÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ lÉÉÒ *
255

  

7.22 ªÉä o]ÉÆiÉ AäºÉä àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉSUxxÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå MÉc®É<Ç ºÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉ½å 

VÉàÉÉ ®cä cé * <xÉ +ÉÉSÉ®hÉÉå {É® JÉSÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ºiÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE iÉBÉE 

cÉä MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-1 àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä 

ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ o]ÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® |ÉSUxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå £ÉÉÒ 

£ÉªÉ|Én ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ cè *  

vÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

7.23 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ºÉÆnkÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊxÉ{É]É 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉ iÉÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {É® {ÉÚhÉÇiÉ& ®ÉäBÉE cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 

ªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ºÉä +ÉxÉxªÉiÉ& ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ àÉå 

                                                 
252  ºÉÉãºÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éäb xªÉÚVÉ, 13 {É® 
*  
253 +ÉÉËxÉÉÊniÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶ÉÉ VÉÉÒMÉÉxÉÉÒ, {Éäb 
xªÉÚVÉ - +ÉlÉæ¶ÉÉºiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ¶ÉÉävÉ UÉjÉ, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
VÉxÉÇãÉ - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ/ºÉàÉ® <¶ªÉÖ/VÉÚxÉ, 2011, 3 {É® * 
<http://www.caluniv.ac.in/global-mdiajournal/ 
student_research/SR%203%20%20%20ANINDITA%20&%20NISHA.pdf>. 
254 3 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 
xÉÉMÉÉÆ´É ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É 
ÉÊnªÉÉ *  
<http://twocircles.net/2011apr03/guwahati_high_court_ordered_reopening_nagaon_talks_tv.h 
tml#.VJEsaNKUfOU>  
255   {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 241, 43 {É®. 
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉkÉÉ BÉEä BÉE<Ç {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® |É£ÉÉ´É cè * 

(i) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ 

JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ  

7.24.1 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉSÉÉç BÉEä 

ãÉäJÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ JÉSÉÉç BÉEÉ ãÉäJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå 

+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè 

iÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÌciÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

7.24.2 AãÉ.+ÉÉ®. ÉÊ¶É´É®ÉàÉÉMÉÉè½É ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. AàÉ. SÉxp¶ÉäJÉ®
256

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * 

JÉÉiÉä ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊàÉlªÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEä +É¶ÉÉäBÉE SÉBcÉhÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

<Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É¶ÉÉäBÉE SÉBcÉhÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä 

ãÉäJÉä BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ{ÉxÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
257

 ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ
258

 nÉäxÉÉå xÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå 

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEèiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É¶ÉÉäBÉE SÉBcÉhÉ BÉEä 

+É{ÉxÉä JÉÉiÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É´ÉÉtÉBÉE ÉẾ É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
259

 <xÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä 

ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå JÉÉàÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. JÉÉiÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É BÉEä cÉÒ 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *  

7.24.3 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉàÉxÉ BÉEÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
260

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

+É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ 

ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ 

                                                 
256  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 252. 
257  gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉBcÉhÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É JÉSÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ 13 
VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉnä¶É * 
258  AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) ºÉÆ. 2011 BÉEÉ 29882.  
259  +É¶ÉÉäBÉE SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ, b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) ºÉÆ. 459/2014. 
260  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1996 AºÉ.ºÉÉÒ. 3081. 
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ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 75 ÉÊnxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
261

 

7.24.4 BÉE<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 77 BÉEÉä 

{ÉÖxÉ& 2003 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉEÉå +ÉÉè® 

BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÉç BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ JÉSÉÇ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

JÉSÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉ®É +É£ÉÉÒ +ÉÉàÉ nãÉ |ÉSÉÉ® BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä cÉÒ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ - ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ º´ÉªÉÆ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ 

+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè £ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAMÉÉ *  

ÉÊxÉ®cÇiÉÉ 

7.24.5 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE : 

“10BÉE. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ 

- ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ - 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉèºÉÉÒ 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè 

; iÉlÉÉ 

(JÉ) =ºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ 

®JÉiÉÉ cè, 

iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ 

+ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ 

cÉäMÉÉ *”  

AäºÉä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BªÉªÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ={É¤ÉÆvÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ 

VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ cè *  

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É´ÉèvÉ ºÉÆnÉªÉ 

7.24.6 vÉÉ®É 171ZÉ - ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É´ÉèvÉ ºÉÆnÉªÉ “VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ 

BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä 

                                                 
261  ÉÊ®] (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2003 BÉEÉ 13. 
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ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® ªÉÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉSÉÉ® ªÉÉ 

={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEä àÉrä BªÉªÉ 

={ÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, 

nÆÉÊbiÉ cÉäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nºÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉªÉ BÉE®iÉÉ cè 

+ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ BªÉªÉ 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉÉä ´Éc AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *” 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå {É® <ºÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ àÉå “ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ”  £ÉÉÒ 

+ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè * +ÉiÉ&, ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc <ºÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ& 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

7.24.7 ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä ãÉFªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® 

+É¶ÉÉäBÉE SÉBcÉhÉ
262

 àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

* ªÉtÉÉÊ{É ªÉä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉÉå àÉå ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ® +É¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉSUxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä * 

(ii) |ÉBÉE]xÉ ={É¤ÉÆvÉ 

7.25.1 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A BÉEÉÒ vÉÉ®É 127BÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉäº]®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÖphÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

|ÉBÉE]xÉ +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉàÉå àÉÖpBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä cÉäxÉä 

SÉÉÉÊcA * +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc =ºÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, +É{ÉxÉä uÉ®É 

+ÉÉè® AäºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä =ºÉä º´ÉªÉÆ VÉÉxÉiÉä cé uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÖpBÉE £ÉÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ABÉE 

|ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ cè *  

7.25.2 vÉÉ®É 127BÉE(1)(JÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ªÉÉ {ÉÉäº]® ºÉä” ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ|É´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÖÉÊpiÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, {ÉSÉÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ãÉäBÉEÉbÇ ªÉÉ {ÉÉäº]® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ, 

                                                 
262  AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) ºÉÆ. 2011 BÉEÉ 29882. 
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ºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 

ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉªÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉSÉÉÇ, {ãÉäBÉEÉbÇ ªÉÉ {ÉÉäº]® <ºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *   

7.25.3 vÉÉ®É +É£ªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® àÉÖpBÉE/|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE nÉäxÉÉå {É® |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc BªÉBÉDiÉiÉ& ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, 08.06.1010
263

 +ÉÉè® 16.10.2007
264

 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, vÉÉ®É 127BÉE
265

 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå” BÉEä àÉÖphÉ àÉå 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnkÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉä U& àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

VÉÉä nÉä cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉ®cÇiÉÉ 

BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä âó{É àÉå àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

7.25.4 |ÉBÉE]xÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® |ÉSUxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ 

ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ={É¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå ªÉÉ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä 

+ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ãÉÉÎFªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉE]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ º{É]iÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *  

(iii) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ-|ÉàÉÉhÉxÉ 

7.26.1 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉäÉÊàÉxÉÉÒ ]ÉÒ.´ÉÉÒ. |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ.
266

 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ/ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆMÉàÉ/BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ]ÉÒ.´ÉÉÒ. SÉèxÉãÉ +ÉÉè® BÉEäÉÊ¤ÉãÉ 

xÉä]´ÉBÉEÇ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ-|ÉàÉÉhÉxÉ 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

7.26.2 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
267

 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖâó{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 

                                                 
263  ºÉÆ. 491/àÉÉÒÉÊbªÉÉ/2012 iÉÉ®ÉÒJÉ 08.06.2010 näÉÊJÉA. 
264 ºÉÆ. 3/09/207/VÉä.AºÉ.-* iÉÉ®ÉÒJÉ 16.10.2007 näÉÊJÉA.  
265  {ÉÉäº]®, {ÉSÉæ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ U{ÉÉ<Ç {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, ªÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
266   ºÉÆ. AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 679/204, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 
2004. 
267 ´ÉcÉÒ 
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nÉè®ÉxÉ ãÉ½ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå +ÉÉè® BÉEäÉÊ¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÉç {É® 

|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® 

+ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
268

 ÉÊVÉãÉÉ AàÉ.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ ºÉä ãÉ½ ®cä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEäÉÊ¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ªÉÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ {É® VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè *  

7.26.3 àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ nãÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *
269

 <Ç.ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ºÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
270

 

(iv) ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ  

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉäb 

7.27.1 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ, BÉEäÉÊ¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEäÉÊ¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 

1994 BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉäb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7(10) àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE “ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå 

BÉEÉä º{É]iÉ& BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºµÉEÉÒxÉ 

BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ 

àÉå cºiÉFÉä{É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *” 

7.27.2 ´ÉÉÇ 2011 àÉå AxÉ.¤ÉÉÒ.AºÉ.A. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ “àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ” àÉå 

ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE : 

“|ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤Éä́ ÉºÉÉ<]Éå 

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ, JÉäãÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ, ªÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE 

|ÉºÉÉ®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉcVÉ °ô{É ºÉä 

o¶ªÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉkÉÉ uÉ®É ªÉÉ 

                                                 
268  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ, 25 
+É|ÉèãÉ, 2014, <http://eci.nic.in/eci_main1/ current/ImpIns25042014.pdf>.   
269 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ, 11 
+É|ÉèãÉ, 2014, <http://eci.nic.in/eci_main1/current/ ImpIns11.4.2014_15042014_2.pdf>. 
270   ]ÉÒ.´ÉÉÒ. SÉèxÉãÉ/BÉEäÉÊ¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ/®äÉÊbªÉÉä {É® 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ-
|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 
<http://eci.nic.in/eci_main1/current/ImpIns12.4.2014_15042014_1.pdf>. 
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=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä AäºÉä 

|ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ “ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ”  ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉcãÉ cè *”
271

  

7.27.3 <ºÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉ {É® SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚE]äVÉ/£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉÉcä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå cè, àÉÚãªÉ ºÉÆnkÉ cè iÉÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä <ºÉ =qä¶ªÉ 

+ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE n¶ÉÇBÉE <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå §ÉÉÊàÉiÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉcVÉ °ô{É ºÉä o¶ªÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÉxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
272

 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ nãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉc¤ÉriÉÉ 

BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] nãÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ{ÉÉäÉhÉ ªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, ºÉàÉÉSÉÉ® 

|ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä àÉÉjÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ cé * 

(v) àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (“AàÉ.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ.”) 

7.28.1 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´É-

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, AäºÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ º{É]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä 

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉèxÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

xÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ 

ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè *  

7.28.2 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
273

 AàÉ.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * BªÉªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

                                                 
271 ´ÉcÉÓ, 6 {É®, ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, {Éäb 
xªÉÚVÉ {É® àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, (2011) 
<http://www.nbanewdelhi.com/pdf/norms-guidelines-paid-news.pdf>. 
272  3 àÉÉSÉÇ, 2014 +ÉÉè® 24 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEÉä AxÉ¤ÉÉÒAºÉA uÉ®É 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnä¶É * 
273   ºÉÆ. 491/{Éäb xªÉÚVÉ/2012/àÉÉÒÉÊbªÉÉ, 27 +ÉMÉºiÉ, 2012. 
<http://eci.nic.in/eci_main/Current Elections/ECI_Instructions/PaidNewsGuidelines27082012.pdf> 
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AàÉ.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉä näxÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉvÉÉÒxÉ cè * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ]äãÉÉÒBÉEÉº] ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ {É® BªÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn AàÉ.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ 

BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ]ÉÒ.¤ÉÉÒ., ®äÉÊbªÉÉä, BÉEäÉÊ¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, A{ÉE.AàÉ. SÉèxÉãÉ {É® 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®.+ÉÉä.) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å * ªÉÉÊn 

+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ ãÉäJÉä àÉå àÉrä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ®.+ÉÉä. 

AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® BªÉªÉ xÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ 

PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *
274

   

7.28.3 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ {É® VÉÉ®ÉÒ 

+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É BªÉªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE BªÉªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

]ÉÒàÉ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä o]BªÉ ]ÉÒàÉ, BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉäãÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå AàÉ.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè *
275

 

(vi) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä vÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ 

7.29 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ/ 

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ 

SÉèxÉãÉÉå/®äÉÊbªÉÉä SÉèxÉãÉÉå/ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÉxÉBÉE n® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä. uÉ®É 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ JÉÉiÉä àÉå àÉÉxÉBÉE n® ºÉÚSÉÉÒ {É® 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ vÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BªÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn +É£ªÉlÉÉÔ xÉä 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä 

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ n® BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉäMÉ n® ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä 

ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ªÉÉ |ÉSUxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ 

cÉäMÉÉ *  

(vii) BÉDªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® “+ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ®” cè ? 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä âó{É àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® 

vÉÉ®É 171MÉ (MÉ) : 

“VÉÉä BÉEÉä<Ç º´ÉäSUªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 

                                                 
274  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ºÉÆOÉc, 
(VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014). <http://eci.nic.in/eci_main/ 

ElectoralLaws/compendium/compendium2014_03022014.pdf>,  {Éè®É 4.2.1. {É®. 
275  ´ÉcÉÒ, {Éè®É 3 {É®. 
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cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè *” 

7.30.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 171BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®”  ºÉä 

“ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä ªÉÉ xÉ JÉ½ä cÉäxÉä ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ cÉäxÉä ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉxÉä ªÉÉ 

àÉiÉnÉxÉ näxÉä ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ näxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *” 

+ÉiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä cºiÉFÉä{É àÉå +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä JÉ½ä cÉäxÉä 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * ®ÉàÉÉÊnªÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ 

ºÉÆiÉ ãÉÉãÉ
276

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‘+ÉºÉàªÉBÉE 

+ÉºÉ®’ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |É£ÉÉ´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ®É´É {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ
277

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä 

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä nãÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

BÉEÉ {ÉFÉ|ÉSÉÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ, ®É]Å{ÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ ={É ®É]Å{ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉE ä 

ÉÊãÉA àÉiÉ näxÉä BÉEÉ nãÉ BÉEÉ ÉÎBc{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ “+ÉºÉàªÉBÉE +ÉºÉ®” BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ ºÉä 

+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

7.30.2 ÉÊ¶É´É BÉßE{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ÉÊMÉÉÊ®
278

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉàªÉBÉE +ÉºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

ªÉc AäºÉä |ÉµÉEàÉ {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç àÉiÉnÉiÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉiÉ näxÉÉ cè, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉàÉå 

“+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä MÉÖhÉ +ÉÉè® nÉäÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ”
279

 £ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÆ¤Ér iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® 

uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

7.30.3 ªÉc ¤ÉcºÉªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä vÉÉ®É 171(MÉ)(BÉE) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ 

ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖÉÊxÉ~ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä °ô{É àÉå UnÂàÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ® AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® MÉãÉiÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ uÉ®É MÉãÉiÉ 

°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä ãÉÉäMÉ £ÉÚãÉ´É¶É =ºÉä ´ÉºiÉÖÉÊxÉ~ +ÉÉè® iÉ]ºlÉ cÉäxÉä BÉEÉ 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ãÉäiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉSÉ®hÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 

xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® 

ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉc <ºÉ 

                                                 
276   A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 855. 
277 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 904. 
278  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 2097. 
279  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 2097. 
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|ÉBÉEÉ® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉºÉ® 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éä |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, “+ÉºÉàªÉBÉE”  xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

§É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉºÉàªÉBÉE +ÉºÉ® 

7.30.4 ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè : 

“vÉÉ®É 123(2) : +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® bÉãÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä 

º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉiÉ& 

ªÉÉ {É®iÉ& cºiÉFÉä{É ªÉÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉ |ÉªÉixÉ *”       

7.30.5 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 171MÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEä´ÉãÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ cè * VÉÉÊ¤ÉBÉE vÉÉ®É 171MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉäÉÉÊºÉÉÊr nÆb ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ |Éä®BÉE cè, 

vÉÉ®É 123(2) BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉjÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉºÉàªÉBÉE +ÉºÉ® ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® 

|ÉSUxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc |ÉºiÉÖiÉ 

ºÉ¤ÉÚiÉ {É® ºÉàÉÉÉÊgÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 

={É¤ÉÆvÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉSUxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉiªÉFÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *   

R ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

(i) +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE nÉ´ÉÉ iªÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ 

7.31.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +Éº{É] ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
280

 ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉÉÊiÉlÉäªÉ àÉÉvªÉàÉ uÉ®É 

nÉ´ÉÉiªÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉE ªÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉEÉä 

ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ªÉc PÉÉäÉhÉÉ àÉÖÉÊpiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® 

VÉÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè *  

7.31.2 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ º]É{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

º{É] ÉÊ´É£Éän cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * ªÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè 

                                                 
280  |ÉäºÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {Éäb xªÉÚVÉ. 
BÉEèºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BªÉÉ{iÉ 
§É]ÉSÉÉ® BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ.<http://presscouncil.nic.in/OldWebsite/Sub-

CommitteeReport.pdf>. 
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* “|ÉäºÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É£ªÉlÉÉÔ/nãÉ BÉEÉ {ÉFÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ 

xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ/nãÉ BÉEÉä =kÉ® näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ * <xÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä MÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *  

(ii) +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

7.32.1 ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ 

BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

+ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä nÖ|Éä®hÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´ÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä £ÉÉMÉ 7 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
281

 

7.32.2 <ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® àÉn BÉEä 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “§É] +ÉÉSÉ®hÉ” BÉEä °ô{É àÉå 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉä {ÉßlÉBÉEiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, 

ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ BÉE®ä ¤ÉÉÎãBÉE =xcå, {ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½ä * 

7.32.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 127BÉE BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç vÉÉ®É 

VÉÉä½iÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉË|É] 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉªÉ/ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉA *  

(iii) ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ  

7.33.1 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä 27 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉä] cè * =xcå +ÉÉMÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉàÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, 2014 BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ cºiÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 

                                                 
281  ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. 3/1/2011/AºÉbÉÒ+ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ 2011, 4043, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1961 BÉEä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉxÉÚxÉ 
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É * 
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xÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®’ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

BÉEä nÖ|Éä®hÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´ÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 7 BÉEä 

+ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
282

 ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇ n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :  

1.  ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉBÉEÉå uÉ®É {ÉÆÉÎBÉDiÉ-n®-{ÉÆÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå UÉ{Éä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉè® àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ãÉäJÉ 

;  

2. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEä =ºÉÉÒ {Éß~ {É® ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå nÉäxÉÉå BÉEä VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ãÉäJÉ ; 

3. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉSÉÉ® àÉn ÉÊBÉE ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç 

BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ VÉÉÒiÉäMÉÉ ; 

4. ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç |ÉÉär®hÉ xÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉSÉÉ® 

{ÉjÉ ; 

5. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉèxÉ® cäbãÉÉ<xÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ, ÉÊBÉE 

nãÉ/+É£ªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ cäb ãÉÉ<xÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉSÉÉ® àÉn |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; 

6. ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ/+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉSÉÉ® 

àÉn xÉä nãÉ/+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® àÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉBÉDªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxªÉ 

nãÉ/+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÉÊºÉA {É® ãÉÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; 

7. nÉäc®ä BÉEÉãÉàÉ {ÉEÉä]Éä BÉEä ºÉÉlÉ 125-150 ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉiÉ 

+ÉÉBÉEÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉn ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

cÉäiÉä cé ; 

8. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå, ¤ÉcÖãÉ ¶É¤nÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉ ÉË¤ÉnÖ ¶ÉèãÉÉÒ ABÉEãÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEä ABÉE cÉÒ {Éß~ BÉEä £ÉÉÒiÉ® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc <ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 

                                                 
282  àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA céb¤ÉÖBÉE, 16´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 
{Éè®É 3.5. 
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ªÉc =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, uÉ®É {ÉEÉäx] ºÉä 

ãÉäBÉE® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE iÉBÉE BÉEÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cé ; 

9. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä 

°ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉä £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEåp BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  

 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2012-13) 

7.33.2 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ àÉÖqÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉVÉ cè *
283

 +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä 

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉªÉÉ * ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.¤ÉÉÒ.AºÉ.A.) +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 

+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ (¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.) VÉèºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE º´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 

¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEåp (<Ç.AàÉ.AàÉ.ºÉÉÒ.) VÉèºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä nÆbÉiàÉBÉE |É£ÉÉMÉ (ÉË|É], 

®äÉÊbªÉÉä, ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ªÉÉ <Æ]®xÉä]) ªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉÒ 

BÉEàÉÉÒ ºÉä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉ |ÉÉnÖ£ÉÉḈ É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉÉå ºÉä 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉÚÉÌ́ ÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ *  

7.33.3 ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä iÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚVÉ 

¥ÉÉbBÉEÉº]® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ *  

 

]ÅÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

7.33.4 +ÉMÉºiÉ, 2014 àÉå, ]ÅÉ<Ç xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ABÉE 

ºÉä] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå lÉÉä½É ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÎFªÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ +ÉÉè® 

|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE nÉäxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÆjÉÉºÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä 

                                                 
283 ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 235.  
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BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
284

  

7.33.5 =ºÉxÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ, +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉEBÉEÉå +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, 

BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ABÉEBÉEÉå +ÉÉè® ºÉc¤ÉrÉå BÉEÉä 

|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. SÉèxÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
285

 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä “ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ®Éå” BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

SÉ. ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqä : +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 19(2) 

7.34 ªÉc £ÉÉMÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu-

£ÉÖVÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè * {ÉcãÉÉ, ªÉc nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉÆnkÉ 

ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É, ªÉc ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE 

|ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè * ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉÒ xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *  

7.35 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn 

´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè : 

(i) BÉDªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè ? 

(ii) BÉDªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉ, 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

+É´ÉàÉÉxÉ, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä =qÉÒ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ? 

(iii) BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè ? 

´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® [+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE)]  

7.36 VÉÖxÉÖxÉÉ |ÉºÉÉn àÉÖJÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉBÉDSÉÉÒ ®ÉàÉ
286

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ £ÉÉÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) 

                                                 
284  àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, 12 +ÉMÉºiÉ, 2014. 
<http://www.trai.gov.in/WriteReadData/Recommendation/Documents/Recommendations%20 

on%20Media%20Ownership.pdf>, {Éè®É 5.68 {É® . 
285  ´ÉcÉÒ, {Éè®É 5.74 {É®. 
286  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1954 AºÉ.ºÉÉÒ. 686. 
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ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. [vÉÉ®É 123 (5) +ÉÉè® 124(5)] BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå JÉ½ä cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉxÉ ãÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® cÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉvªÉÉªÉ 

BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É <ºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ VÉèºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå 

BÉEÉ ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ´Éä SÉÉciÉä cé iÉÉä 

=xcå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ´Éä ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ =xcå ®ÉäBÉE xÉcÉÓ 

ºÉBÉEiÉÉÓ *” 

7.37 ªÉtÉÉÊ{É {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä VÉÖàÉÖxÉÉ |ÉºÉÉn
287

 ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÖ] BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, VÉcÉÆ iÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 

+ÉÉSÉ®hÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉävÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

7.38 ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) |ÉlÉàÉo]áÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé 

: BÉDªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ? 

7.39 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £ÉÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå 

cè * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ 

BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇâó{ÉähÉ {ÉßlÉBÉE xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £ÉÉÉhÉ {É® ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É] cè * ªÉtÉÉÊ{É càÉnnÇ 

n´ÉÉJÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
288

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £ÉÉÉhÉ BÉEÉä 

+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ]É]É 

                                                 
287  bÉ. ªÉ´ÉÆ¶ÉiÉ |É£ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÉBÉE® BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ BÉÖE]ä, A. 
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ.ºÉÉÒ. 1113 näJÉå * 
288  (1960) AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. 2617. 
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|ÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ.]ÉÒ.AxÉ.AãÉ.
289

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £ÉÉÉhÉ +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £ÉÉÉhÉ” VÉÉä §ÉÉàÉBÉE, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ, |É´ÉÆSÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® 

+ÉºÉiªÉ cè, ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(2) uÉ®É |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ/|ÉÉÊiÉÉÊÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *” ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 

|É´ÉÆSÉxÉÉiàÉBÉE, §ÉÉàÉBÉE ªÉÉ +ÉºÉiªÉ xÉcÉÓ cé, BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE]xÉ +É{ÉäFÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉxÉMÉÉÒ BÉEÉä 

º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

7.40 BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉDªÉÉ cè ? ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊµÉEBÉEä] 

A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ
290

, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ 

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ, MÉãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, §ÉÉàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ xÉ näxÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉàÉÉxÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé *” =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ. AãÉ. 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉci´É 

BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä nÉäxÉÉå oÉÎ] ºÉä ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 

BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
291

 +ÉÆiÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉä¶ÉxÉ ÉÊ{ÉBÉDSÉ® 

A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
292

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãàÉÉå 

BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉxÉäàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ 

ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä 

iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÉ®iÉ& <ºÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 

+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ºÉä ]BÉE®ÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè BÉDªÉÉåÉ ÊBÉE ªÉc [+ÉxÉÖSUän 

19(1)(BÉE)] ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉiÉÆjÉªÉ BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *  

                                                 
289  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1995 AºÉ.ºÉÉÒ. 2438. 
290  (1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161. 
291  {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ.AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 2002 BÉEÉ 490, 2002 BÉEÉ 509, 2002 BÉEÉ 515, 13 àÉÉSÉÇ, 
2003 {É® {ÉEèºÉãÉÉ *  
292  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1999 AºÉ.ºÉÉÒ. 2334. 
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U. ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ 

7.41 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå 

àÉÖJªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® ®ÉäBÉE (ªÉÚ.BÉEä.), ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ, +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉE]xÉ +É{ÉäFÉÉAÆ 

+ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉE<Ç ={ÉÉªÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cé * ªÉc £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå 

BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä º{É] BÉE®iÉÉ cè *  

(i) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ 

7.42 ªÉÚ. BÉEä. àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä ºÉä 

|ÉºÉÉ®hÉ {É® ®ÉäBÉE cè * <Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚ. BÉEä. uÉ®É 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ®ÉäBÉE BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè *
293

 ªÉc |ÉÉÊiÉÉävÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

+ÉÉè® nãÉÉå ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆÉẾ É´ÉÉn 

BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉàÉ ®ÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
294

 ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒºÉ®ä 

{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É àÉÖphÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® BÉE~Éä® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® àÉiÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 ({ÉÉÒ.{ÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A.) BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 5 bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ àÉÉxÉä 

VÉÉiÉä lÉä * ¤ÉÉ=àÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
295

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. xÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 5 bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 

10 àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ, {ÉÉÒ. 

{ÉÉÒ. <Ç. +ÉÉ®. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 79 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 9 |ÉiªÉäBÉE ®É]ÅÉÒªÉ nãÉ BÉEÉä cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE 

BÉEÉàÉxºÉ BÉEä +ÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ 30,000 bÉãÉ® iÉBÉE JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 

+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cé * |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 xÉä nãÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ 

ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä BÉEÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
296

 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 36 +ÉÉè® 107 +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè 

                                                 
293  X +ÉÉè®  Z ºÉÆMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ 

ºÉÆ. 4515/70, 38 ªÉÚ®Éä{É BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ASÉ. +ÉÉ®. ÉÊnºÉ. +ÉÉè® 
ÉÊ®{É. 86(1971)  
294  àÉÉ<BÉEãÉ BÉE®ÉäÉÊxÉBÉEÉäãÉÉºÉ, {Éäb ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® 
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåp, àÉÉSÉÇ, 2012.  
295   +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ. 24839/94, 26 ªÉÚ®Éä, ASÉ. +ÉÉ®. ÉÊxÉ®ºÉxÉ 
1(1998). 
296   ¤ÉxbÇ - {ÉÉÒ]® ãÉéMÉ, bäÉÊ´Éb ´ÉÉbÇ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É : 
ABÉE céb¤ÉÖBÉE +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ, 149 {É®. 
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*
297

  

(ii) +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ  

7.43 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1918 “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ” 

ÉÊBÉEºÉÉÒ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, cébÉÊ¤ÉãÉ, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, {ÉÉäº]® ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ” BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE]xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ cè *
298

 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ “ºÉÆ´ÉÉn ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ”  ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ 

cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºÉÉ®BÉE AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä 

ÉÊVÉºÉºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
299

  

|ÉºÉÉ®BÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ |ÉºÉÉ®BÉE 

BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½ ®cä ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå 

BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
300

 ªÉc +ÉÉMÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉºÉÉ®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ    cè *
301

 iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 

àÉå ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÉcÉÓ cè *  

(iii) BÉExÉÉbÉ 

7.44 BÉExÉÉbÉ àÉå, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * BÉExÉÉbÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 

320 àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÉ®äÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA *
302

 µÉEàÉ¶É& ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 8 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ VÉxÉàÉiÉ-ºÉÆOÉc àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ, {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ªÉÉ =nÂPÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(iv) AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉiÉÉ {É® <Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. àÉÉxÉBÉE 

7.45.1 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉiÉÆjÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

                                                 
297   vÉÉ®É 36, |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990. 
298  vÉÉ®É 328, ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1918 
299   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2, JÉÆb 3BÉE, ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1918.  
300  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2, JÉÆb 3(2), ¤É®É¤É® ={ÉªÉÉäMÉ . 
301 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3). 
302  vÉÉ®É 320, BÉExÉÉbÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000. 



 166 

cè * ºÉÆnkÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ AäºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
303

 

¤ÉÉÒ.VÉÉÒ.]ÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÎº´É]VÉ®ãÉèhb
304

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ {É® ®ÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉE ä 

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè *
305

  

7.45.2 àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä +É{ÉxÉä 26´Éå ºÉjÉ
306

 àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cÖA 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É 

ºÉÆnkÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] àÉÉÒÉÊbªÉÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£Éän 

BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ABÉE cÉÒ n® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
307

 xÉÉ´Éæ 

BÉEä {Éå¶ÉxÉ® nãÉ {É® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ U{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : “càÉå 

{Éå¶ÉxÉ® nãÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä àÉiÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *” iÉlÉÉÉÊ{É, 1995 àÉå <Ç.ºÉÉÒ. ASÉ. +ÉÉ®. xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ *
308

 

7.45.3 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉiªÉFÉ |ÉºÉÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ 

BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊxÉ{ÉFÉ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
309

 àÉ{ÉEÉÔ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. xÉä 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ “BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
310

 

                                                 
303 AÉÊxÉàÉãÉ ÉÊb{ÉEäxbÂºÉÇ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb 
ÉËBÉEMÉbàÉ <ÇºÉÉÒSÉASÉ+ÉÉ® (124) 2013.  
304  +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ. 24699, 34 ªÉÚ®Éä, ASÉ. +ÉÉ®. ÉÊxÉ®ºÉxÉ, 159 
(2001). 
305  ºÉxÉbä ]É<àºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ (1979) 2 
<ÇASÉ+ÉÉ®+ÉÉ® 229. 
306  A/ASÉ+ÉÉ®.ºÉÉÒ./26/30 àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ U¤ÉÉÓºÉ´Éä 
AVÉåbÉ +ÉÉ<Ç]àÉ 3, 30 àÉ<Ç, 2014. 
307  SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, 
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 2002. <http://www.idea.int/publications/ies/upload/ 

10.%20Media%20access% 20and% 20freedom%2 0of%20expression.pdf>. 
308  (1 BÉEÉ 1) BÉEäºÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ´Éäº] BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ®ÉäMÉÉãÉéb 
{ÉäxºÉVÉÉäÉÊxÉº]{ÉÉ]ÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉì´Éæ, +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 21132/05. 
309  àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, 2013 AäºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, 
<http://aceproject.org/ace-en/pdf/me/view> 
310 àÉ{ÉEÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉ®ãÉéb, ºÉÆ. 44179/98, <ÇºÉÉÒSÉASÉ+ÉÉ® 
2003-IX 
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7.45.4 AxÉÉÒàÉãÉ ÉÊb{ÉEäxbºÉÇ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
311

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, 

<Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. xÉä ¤ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. (|ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEåp) uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä 

|ÉºÉÉ®hÉ £ÉÉMÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ®ÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® A.bÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä 

ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 321(2) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä nÚ® ºÉä cÉÒ 

ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ®ÉäBÉE ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 10 BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå xÉcÉÓ 

lÉÉ * <Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ®ÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ 

®JÉÉ : (i) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BªÉªÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ãÉÉäBÉE ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊ´Éâó{ÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ cè +ÉÉè® (ii) <ÇÉÎ{ºÉiÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

cè *  

(v) ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉiÉÉ {É® ªÉÚ.AºÉ. àÉÉxÉBÉE   

7.46.1 ¤ÉBÉDãÉä ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉãÉä+ÉÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÚ.AºÉ. BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

{ÉEäb®ãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BªÉªÉÉå {É® 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ *
312

 ¤ÉBÉEãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ 

xÉä ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä MÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ BªÉªÉ VÉÉä “+É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ uÉ®É 

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ªÉÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ cè” BÉEÉä {ÉEäb®ãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè *
313

 2002 BÉEä 

¤ÉÉ<Ç{ÉÉ]ÉÔºÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.A.) BÉEÉÒ vÉÉ®É 214 ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè * ´ÉÉÇ 2007 àÉå, ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå BªÉBÉDiÉ {ÉFÉ{ÉÉäÉhÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉßEiªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè “ªÉÉÊn 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´Éâór àÉå àÉiÉ näxÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç 

ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
314

 

                                                 
311  <ÇºÉÉÒASÉ+ÉÉ® (124) 2013. 
312  424 ªÉÚ.AºÉ. 1(1976). 
313  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (´ÉäÉÊºÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ), 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005, 54 {É®. 
<http://www.gpb.ge/uploads/documents/ bea833c7-2a31-4eb3-9518- 
6ed509639532Guidelines%20on%20Media%20Monitoring.pdf>. 
314  A{ÉE<ÇºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉºÉBÉEÉÉÎxºÉxÉ ®É<Ç] ]Ú ãÉÉ<{ÉE, <ÆBÉE. 
127 AºÉ. ºÉÉÒ]ÉÒ. 2652 (2007). 
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7.46.2 ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå nÉè½-vÉÚ{É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
315

 ªÉc º´ÉiÉÆjÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊãÉA +É{É´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +ÉBÉEäãÉä ¤ÉcºÉ ªÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ 

ªÉÚxÉÉ<]äb ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ 

ºÉÉvÉxÉ cè *
316

 

VÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

7.47 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉÉÒxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, {ÉcãÉÉ, ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ; nÚºÉ®É AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É, AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉä AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

(i) {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ : 

7.48.1 “ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ” +ÉÉè® “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ 

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

“ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ”  

7.48.2 ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É nÉÒ 

MÉ<Ç “ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® “ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

(ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) àÉå xÉBÉEn ªÉÉ àÉÉãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒàÉiÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ cè * 

7.48.3 ªÉtÉÉÊ{É ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE BÉE´É®äVÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ãÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE SÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè : 

(BÉE) SÉÚÆÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉẾ É¶ÉäÉhÉÉiàÉBÉE ºÉÆYÉÉ “ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®” BÉEä 

¤ÉVÉÉA ºÉBÉEàÉÇBÉE ÉÊµÉEªÉÉ “ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®ä *  

(JÉ) ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ SÉÉcxÉä 

´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉä BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& * ªÉc 

                                                 
315 ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®A BÉEÉÒ vÉÉ®É 201, 2002. 
<http://www.law.cornell.edu/background/campaign_finance/ bcra_txt.pdf>. 
316  ºÉÆ. 08-205, 558 ªÉÚ.AºÉ. 310 (2010) 



 169 

<ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉªÉ& àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉä ®ÉªÉ ºiÉÆ£ÉãÉäJÉBÉE, ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É àÉäcàÉÉxÉÉå +ÉÉè® 

+ÉxªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå xÉBÉEn ªÉÉ àÉÉãÉ 

BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆnkÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ iÉ®c BÉEä ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉä “ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆnÉªÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ uÉ®É ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

(MÉ) {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä, AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä “ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä *  

(PÉ) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä 

º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ vÉ®ÉxÉä uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå 

+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉBÉEÉÊ]iÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc 

nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cè : |ÉlÉàÉ, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ <xÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉhÉ º´ÉªÉÆ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè ; nÚºÉ®É, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖJªÉ àÉÖqÉ 

|ÉBÉE]xÉ BÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉèxÉ cé * <ºÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä 

º´ÉªÉÆ =BÉDiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉä BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ * [ªÉc +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ vÉÉ®É àÉå ]* 

7.48.4 iÉnxÉÖºÉÉ®, ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 2(RBÉE) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

vÉÉ®É 2 (RBÉE) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

“(RBÉE) “ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ” ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ABÉEBÉE, =ºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ º´É°ô{É BÉEÉÒàÉiÉ cäiÉÖ xÉBÉEn ªÉÉ àÉÉãÉ àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ªÉÉ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

(ÉË|É], ®äÉÊbªÉÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç {É½xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ; 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ” +ÉÉè® “ÉË|É] 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ” JÉÆb BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 126(BÉE) BÉEä JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) àÉå cè, 

*”  

7.48.5 ´ÉcÉÓ, “ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ” cäiÉÖ ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 2(VÉBÉE) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä <ºÉ 
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|ÉBÉEÉ® cè : 

“2(VÉBÉE) “ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEBÉE, =ºÉàÉå 

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ =ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *” 

7.48.6 ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉEÇhÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉxÉxÉä 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc =ºÉÉÒ iÉBÉEÇhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖº{É]iÉ& ºÉÆnkÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉºiÉÖÉÊxÉ~, ºÉcÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä °ô{É 

àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉÊU{ÉÉªÉÉ xÉ VÉÉ ºÉBÉEä * AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE “ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ®” BÉEä 

°ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÊ]iÉ 

xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ” BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä, 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉÉxÉBÉE 

{ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
317

 <ºÉä 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

7.48.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉ<Ç vÉÉ®É 2(RJÉ) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉä : 

“2 (RJÉ) “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ” ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ =ºÉºÉä 

ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *” 

(ii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ 

7.49.1 ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 

BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 

+ÉÉè® ªÉc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä àÉÉä½ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉvÉxÉ 

cÉäiÉÉ cè * AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä nÚÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉE<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE 

                                                 
317 ‘ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ’ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä 
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É 
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ BÉEä °ô{É àÉå 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *   
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ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç vÉÉ®É 127JÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé * vÉÉ®É 127JÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ : 

“127JÉ. ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ  

(1) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ näiÉä ªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä 

ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉä {ÉSÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ºÉä nÆÉÊbiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ 

ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå (ÉË|É], ®äÉÊbªÉÉä, ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |Éâó{É +ÉÉè® 

®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉä nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ, VÉÉä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ 

cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

(5) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ iÉ¤É 

iÉBÉE xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *” 

7.49.2 xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE BÉE~Éä® nÆb ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ +É£ªÉlÉÉÔ 

nÉäÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(3) BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç vÉÉ®É 126PÉ BÉEä ºÉàÉâó{É ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

(iii) §É] +ÉÉSÉ®hÉ 

7.50 ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® xÉä <ºÉä nÚÉÊÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè 

* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘§É] +ÉÉSÉ®hÉ’ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
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cè * ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ, ªÉc ¤ÉcºÉªÉÉäMªÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 123(2) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘+ÉºÉàªÉBÉE +ÉºÉ®’ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * 

iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

<ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ‘+ÉºÉàªÉBÉE +ÉºÉ®’ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉiÉ&, càÉ vÉÉ®É 

132(2)(BÉE)( iii) BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉfÃÉ 

VÉÉAMÉÉ : 

“(iii) ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ” 

ªÉc =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ “+ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ®” 

MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

(iv) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE]xÉ 

7.51.1 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® +ÉÉè® MÉè® ABÉE°ô{É cé * |ÉSUxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä 

+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE]xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ âó{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * |ÉBÉE]xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉä BÉEÉ®hÉ cé : (BÉE) +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ (ºÉÆnkÉ 

+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ) BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉè® (JÉ) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå {É® oÉÎ] ®JÉxÉÉ * +ÉiÉ&, ´Éc 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊVÉºÉ iÉBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, <xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® näMÉÉ * 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA “ªÉc +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ c è” ªÉÉ “ªÉc 

ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ cè” * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¶É¤nÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉä º{É]iÉ& ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ 

|Éâó{É àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

7.51.2 iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉBÉE]xÉ +É{ÉäFÉÉ AäºÉä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä 

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½ näxÉÉ ¤ÉäciÉ® cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉÚJÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå vÉÉ®É 127MÉ BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

{ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ : 

“127MÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊciÉ BÉEÉ +É|ÉBÉE]xÉ 
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(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |Éâó{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÉäMÉÉ *  

(2) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉä Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ 

âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *” 

7.51.3 +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç vÉÉ®É 126PÉ BÉEä ºÉàÉâó{É ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 

127PÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA àÉÉxÉÉä ªÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ  cè 

: 

“127PÉ. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ - (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 127JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc 

+É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ<Ç 

cÉäMÉÉÒ ; 

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ 

=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉä 

®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É 

ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ 

nÉ<Ç cÉäMÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ -- <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA -- 

(BÉE) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ”  ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉEàÉÇ ªÉÉ 

BªÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE”  ºÉä {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *” 
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+ÉvªÉÉªÉ 8 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ 

BÉE. £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ - {Éß~£ÉÚÉÊàÉ 

(i) £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  

8.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® ÉÊ{ÉUãÉä bäfÃ n¶ÉBÉE ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

ÉÊxÉMÉÇàÉ àÉiÉnÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ PÉ]xÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉiÉä cé *
318

 £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå +ÉÉè® ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ nÉè½ ABÉE àÉÉxÉBÉE cÉä 

MÉªÉÉ cè *
319

 1980 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® xÉàÉÚxÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 

ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE cÉä MÉA *
320

 1990 ºÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉci´É ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |ÉªÉixÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr {É® <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(ii) 1998 ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ 

8.2.1 ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉªÉÉºÉ ´ÉÉÇ 1998 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

VÉ¤É <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä =xÉBÉEä 

uÉ®É ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉÊciÉ “®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ/ÉÊxÉMÉÇàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® 

|ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ” +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc 

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉºÉxxÉ +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉäPÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉÉãÉéb +ÉÉè® 

ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
321

 

8.2.2 =BÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä ºÉä ãÉäBÉE® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

                                                 
318 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉExºÉã]ä¶ÉxÉ {Éä{É® +ÉÉxÉ 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ ãÉÉ, àÉ<Ç, 2014, 11 {É® 
<http://www.lawcommissionofindia.nic.in/views/Consultation%20paper%20on%20media%20l 
aw.doc>. 
319  |É´ÉÉÒxÉ ®ÉªÉ, º]ä]ºÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉä{ÉÉÒÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉäãÉ : àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

ÉÊMÉÉÊàÉBÉE AÆb {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ BÉEààÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ,49(16) 
<BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE AÆb {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÒ (2014). 
320  xÉÉä®Éä BÉEÉäbÉä, <ãÉäBÉD¶ÉxÉ º]bÉÒVÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, <ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE 
bä´ÉãÉÉË{ÉMÉ ABÉEÉäxÉÉäÉÊàÉºÉ, àÉÉSÉÇ 2007 ÉÊbºBÉEºÉxÉ {Éä{É® xÉÆ. 96 
<http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/pdf/098.pdf>. 
321  àÉånÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 715 {É®.  
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ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 5.00 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË|É] ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É ºÉä, ºÉÆ¤Ér àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É cè : 

“ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 BÉEÉä 

({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ÉÊnxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 

1998) 5 ¤ÉVÉä ºÉÉÆªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ 7 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä 5.00 ¤ÉVÉä ºÉÉÆªÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË|É] ªÉÉ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 

|ÉSÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
322

 

8.2.3 ãÉMÉ£ÉMÉ <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ({ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.) xÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉSÉÉ® BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉäºÉ iÉlÉÉ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ * {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ ºÉÉ® 

iÉi´É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä iÉÉä½-àÉ®Éä½ +ÉÉè® UãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 

+É{ÉxÉä àÉÆSÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér nãÉÉå BÉEä 

cÉlÉÉå º´ÉªÉÆ ¶ÉÉäÉÊÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
323

 

8.2.4 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE : 

“BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ 

ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEÉä, ´Éä SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ cÉå, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *”
324

  

{ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& AäºÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉiÉnÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé * +ÉiÉ&, àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ 

ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉnÉxÉÉå BÉEä AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ VÉMÉc 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉcÉÆ àÉiÉnÉxÉ +É£ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ cè *   

(iii) <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ  

8.3.1 iÉlÉÉÉÊ{É, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉË|É] 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå {ÉÖ®VÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉ cÖ+ÉÉ * àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <xÉ 

                                                 
322 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ 

AÆb ÉÊbººÉäÉÊàÉxÉÉ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ®VÉã]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ 
{ÉÉäãºÉ/AÉÎMVÉ] {ÉÉäãºÉ, +ÉÉnä¶É ºÉÆ. <ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç/AàÉºÉÉÒAºÉ/98/01, 20 
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 <http://eci.nic.in/archive/instruction/recent/ media/pnxitpoll_FINAL.html>. 
323 |ÉäºÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ +ÉÉxÉ |ÉÉÒ-{ÉÉäãºÉ AÆb 
AÉÎMVÉ] {ÉÉäãºÉ ºÉ´Éæ, <http://presscouncil.nic.in/ OldWebsite/history.htm>  
324  ´ÉcÉÒ. 
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àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå xÉä =xÉBÉEä ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® 

+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
325

 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ&, <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä 

+ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä * <Ç.ºÉÉÒ. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç 

MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É lÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ 

ºÉÆPÉ
326

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <Ç.ºÉÉÒ. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ
327

 +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ
328

 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉ ABÉE VÉèºÉÉ cÉÒ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä +ÉxÉÖSUän 139BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ 

BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
329

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÚc 

BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ 

{É® ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEä +ÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *  

8.3.2 iÉlÉÉÉÊ{É, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉ 

{ÉÖxÉ& ÉÊºÉiÉÆ¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, 

BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉcÉ®É]Å +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =~É * ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä 

]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå xÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
330

 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór 

ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 

àÉÖqÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉä 

ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc 

                                                 
325  àÉånÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 717 {É®.  
326  b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ. ºÉÆ. 1998 BÉEÉ 80. 
327  |ÉEÉìx]ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ. ºÉÆ. 
1998 BÉEÉ 449. 
328  AºÉ. AxÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 
b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ. ºÉÆ. 1998 BÉEÉ 355. 
329  b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ. ºÉÆ. 1999 BÉEÉ 407. 
330  ºÉÖBÉÖEàÉÉ® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶ÉxÉ, {ÉÉäãÉ 
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÒÉÊxÉªÉxÉ, 16(20) |ÉEÉx]ãÉÉ<xÉ (25 ÉÊºÉiÉÆ¤É® - 8 
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999), {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 718 {É®.  
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BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä 

+É£ÉÉ´É àÉå <Ç.ºÉÉÒ. uÉ®É BÉEèºÉä AäºÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
331

 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ xÉä 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä <Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =tÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
332

 AäºÉä |ÉiªÉÉc®hÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ 

cè ÉÊBÉE ÉÊºÉiÉÆ¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 àÉå cÖA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ ªÉÉ <xÉ àÉiÉnÉxÉÉå BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉSÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ *  

(iv) 2004 àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ 

8.4.1 ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ 

¤ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÚxÉÉ{ÉxÉ 2004 iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ * =ºÉ ´ÉÉÇ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉàÉ 

ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç.ºÉÉÒ. xÉä 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE 

¤ÉÖãÉÉ<Ç * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä àÉiÉnÉxÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ´ÉÇnãÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É 

=£É® BÉE® +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖ-SÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, VÉcÉÆ àÉiÉnÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä cÉäiÉä 

cé, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉÚ®É 

cÉäxÉä iÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ AäºÉÉ 

|ÉÉÊiÉÉävÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
333

 AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖ-SÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä àÉiÉnÉxÉ BÉEä 

{ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <Ç.ºÉÉÒ. xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ +ÉÉè® ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (+ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951) àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA *  

8.4.2 <Ç.ºÉÉÒ. ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ 

¤ÉÉ´ÉiÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É´ÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ * gÉÉÒ 

                                                 
331  àÉånÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 718 {É®. 
332 .£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉ® 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE AÆb ÉÊbººÉäÉÊàÉxÉÉ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ®ÉÊVÉã]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE 
+ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉäãºÉ/AÉÎMVÉ] {ÉÉäãºÉ -ÉÊ´ÉlÉbÅÉãÉ 
näªÉ®+ÉÉ{ÉE, +ÉÉnä¶É ºÉÆ. <Ç.ºÉÉÒ./AàÉ.ºÉÉÒ./+ÉÉä{ÉÉÒ-<Ç{ÉÉÒ/99 14 
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999  <http:// eci.nic.in/archive/press/current/PN140999ORDER.htm>.  
333  <ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç 2004 ºÉÖvÉÉ®Éå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 203. 
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ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®xÉÉ 

ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEÉ £ÉÆMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ, gÉÉÒ ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®äMÉÉ 

ÉÊVÉºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

*
334

 =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, 

ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉèºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :  

(BÉE) AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ cè BÉEÉ xÉÉàÉ ; 

(JÉ) ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ; 

(MÉ) ÉÊãÉA MÉA xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ * 

8.4.3 ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ, VÉÉä gÉÉÒ ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, <Ç.ºÉÉÒ. àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ 

ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® {É® ABÉEnàÉ ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ <Ç.ºÉÉÒ. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

(v) +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A., 1951 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ - vÉÉ®É 126BÉE +ÉÉè® 126JÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ 

8.5.1 àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <Ç.ºÉÉÒ. xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1998 àÉå =ºÉBÉEä 

uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& =xcå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ BÉE®É 

ºÉBÉEiÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä +É{ÉxÉä 2004 BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{ÉxÉä àÉiÉ 

BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® BÉÖEU BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 

ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
335

  

8.5.2 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009 àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É £ÉÉMÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É vÉÉ®É 126BÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
336

 =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ 

AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè * 

                                                 
334  <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ,(1981) ºÉ{ãÉÉÒ AºÉ. 
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 87. 
335  <ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç 2004 ºÉÖvÉÉ®Éå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 203. 
336  ãÉÉäBÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É . 
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+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 126BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉË|É] ªÉÉ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊÉr 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <Ç.ºÉÉÒ. <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ 

cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 126BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉÉävÉ ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ nÉäxÉÉå iÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè *  

8.5.3 vÉÉ®É 126BÉE BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 126BÉE(3)BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 

* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É 126JÉ BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ VÉÉä vÉÉ®É 126BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 

+É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 126BÉE +ÉÉè® 126JÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *  

(vi) ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉxÉBÉE 

8.6.1 ªÉtÉÉÊ{É ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® xªÉÚVÉ ¥ÉÉbBÉEÉÉÏº]MÉ º]ébbÇ +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ (AxÉ.¤ÉÉÒ.AºÉ.A.) 

uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

8.6.2 {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä “àÉiÉnÉxÉ{ÉÚ´ÉÇ”  +ÉÉè® “AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ” ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +É{ÉxÉä 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖ-SÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ 

SÉ®hÉ BÉEä {ÉcãÉä 48 PÉÆ]ä àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉ®ÉÒBÉEÉ, 

xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ®, jÉÖÉÊ] BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ +ÉÉè® ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå 

BÉEÉ =ããÉäJÉ ´ÉcÉÆ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

8.6.3 AxÉ.´ÉÉÒ.AºÉ.A. xÉä £ÉÉÒ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ” VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE : 

“n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä àÉå ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE +ÉÉè® 

ÉÊxÉ{ÉFÉiÉ& ÉẾ É¶ÉäÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉxÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®BÉE 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉFÉä{ÉhÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÆn£ÉÇ iÉlÉÉ BªÉÉÉÎ{iÉ 

+ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ º{É] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä, xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ®, MÉãÉiÉÉÒ 
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BÉEÉÒ àÉÉÉÌVÉxÉ, FÉäjÉ BÉEÉªÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉå iÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½ä VÉèºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEèºÉä àÉiÉ 

¶ÉäªÉ® ºÉÉÒ] ¶ÉäªÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *”
337

 

(vii) ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ <Ç. ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® 

8.7.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 126(1)(JÉ) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 48 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè *  

“vÉÉ®É 126(1)(JÉ)- BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 48 PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊºÉxÉäàÉè]ÉäOÉÉ{ÉE, 

]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÉÊvÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ 

VÉxÉiÉÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
338

 

8.7.2 vÉÉ®É 126(1)(JÉ) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ 126(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 

VÉÉä nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè *  

8.7.3 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 126(1)(JÉ) BÉEä´ÉãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE iÉ¤É +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ 

cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ 

cè * 

8.7.4 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ {ÉÉ~ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] 13 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä 

º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ <Ç. ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* 

+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ àÉå, gÉÉÒ ´ÉÉcxÉ´ÉiÉÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® AÉÎBÉDVÉ] 

{ÉÉäãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 126BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
339

 ªÉc ®ÉªÉ ´ÉÉÇ 

2004 àÉå gÉÉÒ ºÉÉä®É¤É VÉÉÒ uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ 

                                                 
337  xªÉÚVÉ ¥ÉÉbBÉEÉÉÏº]MÉ º]ébÂºÉÇ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉ® 
<ãÉäBÉD¶ÉxÉ ¥ÉÉäbBÉEÉº]ÂºÉ, 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011, <http://eci. 

nic.in/eci_main1/current/NBSA_07032014.pdf>. 
338  <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ’ BÉEÉä vÉÉ®É 

126(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä +ÉºÉ® {ÉcÖÆSÉÉxÉä 
ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ 
BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
339  BÉEÆºÉã]ä¶ÉxÉ {Éä{É® +ÉÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ãÉÉì, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 318. 
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àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉ <Ç.ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ *  

8.7.5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 àÉå, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä àÉÖqä {É® 

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <xÉ nãÉÉå 

BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÉÆMÉä MÉA *
340

 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉä 

|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 

{ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
341

 

ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå <Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc =ºÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ 

BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

JÉ. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÖqä 

(i) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ {É® |É£ÉÉ´É 

8.8 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ {É® ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ 

+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉÒ cè * ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ <xÉ 

ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè * AäºÉä +ÉxÉäBÉE o]ÉÆiÉ cé VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉÉÌVÉxÉ ºÉä MÉãÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ´ÉÉÇ 2004 BÉEä +ÉÉàÉ 

SÉÖxÉÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÚJÉÉÒ PÉÉºÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® cÉä MÉA *
342

 ´ÉÉÇ 2004 àÉå, 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ àÉå ªÉc £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 

xÉä¶ÉxÉãÉ bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE AãÉÉªÉxºÉ (AxÉ.bÉÒ.A.) BÉEåp àÉå ºÉkÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 

+ÉÆiÉiÉ& xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉxÉä BÉÖEU ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ cÉäxÉä 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

|É¶xÉ càÉä¶ÉÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉä cé, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : 

(ii) ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ  

8.9.1 ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊSÉiÉÉ +ÉÉè® 

MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè * <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® ÉËSÉiÉÉAÆ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊBÉE 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉâóÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇiÉÉ ®JÉiÉä cé *  

                                                 
340   £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA 
MÉA ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEä 
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É, ºÉÆ. 3/1/2012/AºÉ.bÉÒ.+ÉÉ®.-ÉÊVÉãn IV, 12 
xÉ´É¤ÉÆ®, 2013. 
341  ´ÉcÉÒ 
342  |É´ÉÉÒxÉ ®ÉªÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 319. 
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8.9.2 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® ªÉc |É£ÉÉ´É ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, nÉä âó{ÉÉå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
343

 nÉäxÉÉå <ºÉ ºÉÉäSÉ {É® |ÉBÉEÉÊlÉiÉ cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® àÉÚãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE- ~ÉÒBÉE 

£ÉÉẾ ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè * {ÉcãÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ªÉÉ 

ºÉÉÆºÉÉÌMÉBÉE |É£ÉÉ´É BªÉÉ{iÉ cÉä * ªÉc AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä 

ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉẾ ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® 

+ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä nÚ® VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * nÚºÉ®É, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè * ªÉc 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉ VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ªÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ FÉÉÒhÉ cÉäiÉÉ cè *  

8.9.3 ºÉÖº{É]iÉ& AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É] +ÉxÉÖ£É´ÉÉÉÊgÉiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè 

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè 

ªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ £ÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * (ªÉÚxÉÉ<]äb 

º]ä]
344

, BÉExÉÉbÉ
345

,VÉàÉÇxÉÉÒ
346

 +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
347

 VÉèºÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ 

+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉiÉÉÇ´É {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *  

8.9.4 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

                                                 
343 c¤Éæ]Ç A ºÉÉ<àÉxÉ, ¤ÉÆn´ÉäMÉxÉ AÆb =Æbä®bÉìMÉ <{ÉEäBÉD]ÂºÉ 
AÆb n {ÉÉäÉÎººÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE <ãÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉäÉÊbBÉD¶ÉxºÉ, 
18(3)n {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ BÉD´ÉÉ]ãÉÉÔ 245 (+ÉÉì]àÉ, 1954) 
344  ÉÊ®SÉbÇ c¶ÉæãÉ AÆb ÉÊ´ÉÉÎããÉAxÉ VÉÉäcxºiÉÉä, n <àÉäMÉçºÉ 
+ÉÉ{ÉE ¤ÉÆn´ÉäMÉÉäxÉ <{ÉEäBÉD]ÂºÉ, n lªÉÉä®ÉÒ, 28 n 
ºÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉE BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ, 493, (1987) xÉÉËlÉMÉ nè] 
AÉÊ´ÉbåºÉ BÉEÆºÉÉÍxÉMÉ n AÉÎBÉDVÉº]åºÉ +ÉÉ{ÉE n ¤ÉÆn´ÉäMÉÉäxÉ 
<{ÉEäBÉD] <xÉ ªÉÚ.AºÉ {ÉÉäãºÉ cèVÉ ¤ÉÉÒxÉ ÉÊàÉBÉDºb. näÉÊJÉA * 
345  bÖ {ÉÉäãºÉ <x{ÉDãÉÖAÆºÉ n ´ÉÉä] ? <xÉ BÉEè{SÉÉË®MÉ BÉEé{ÉäxÉ 
<{ÉEäBÉD]Â 263-279 (cäxÉ®ÉÒ <Ç. ¥ÉèbÉÒ AÆb ÉÊ®SÉbÇ VÉÉäcxºiÉÉä 
AbÂºÉ), {ÉEÉ<ÆÉËbMÉ nè] {ÉÉäãºÉ bÉÒb <x{ÉDãÉÖAÆºÉ n ´ÉÉä] xÉ n 1988 
<ãÉäBÉD¶ÉxÉ <xÉ BÉExÉÉbÉ näÉÊJÉA * 
346  âóÉÊbMÉ® ºBÉEàÉÉÒ]-¤ÉäBÉE, àÉÉºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, n <ãÉäBÉD¶ÉxÉ, 
AÆb n ¤ÉÆn´ÉäMÉÉäxÉ. A º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ 
<{ÉEäBÉD]Â +ÉÉxÉ ´ÉÉä] SÉÉä<ºÉ <xÉ VÉàÉxÉÉÔ, 8(3)+ÉÉ<ÇAxÉ]ÉÒ VÉä. 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉä{ÉxÉ ®äºÉ, 266 (1996), {ÉEÉ<ÆÉËbMÉ nè] 
+ÉÉä{ÉÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉäãºÉ <xÉ VÉàÉxÉÉÔ bÚ xÉÉì] A{Éä+É® ]Ú 
ÉÊàÉºãÉÉÒb ´ÉÉä]) 
347  BÉEèlÉ®ÉÒxÉ àÉÉ¶ÉÇ, ¤ÉéBÉE +ÉÉäxÉ n ¤ÉÆn´ÉäMÉÉäxÉ : n 
<{ÉEäBÉD] +ÉÉ{ÉE +ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉäãºÉ +ÉÉäxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 
+ÉÉä{ÉÉÊxÉªÉxÉ, 15(1) ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É VÉxÉÇãÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ 
ºÉÉ<ÆºÉ 51(1985). 
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àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ. uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

àÉÉÎºiÉBÉE àÉå cÉÉÊxÉBÉE® +ÉxÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´Éä¶É cÉäMÉÉ *
348

 ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉ VÉÉÒiÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ àÉiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
349

 iÉlÉÉÉÊ{É, 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ àÉå +ÉOÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä 4±-5± 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉOÉiÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ *
350

 ´ÉºiÉÖiÉ&, àÉiÉnÉxÉ BÉEä ABÉEnàÉ ºÉÉÎxxÉBÉE] ÉÊnxÉ BÉEÉä 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE +ÉÉàÉ ®ÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉ¤É iÉBÉE 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ lÉÉä½ÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ cÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè *
351

 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xÉcÉÓ 

BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEiÉ<Ç àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, BÉEä´ÉãÉ ªÉc 

ÉÊBÉE |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ lÉÉä½ä àÉiÉnÉiÉÉ cÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®c VÉÉiÉä cé *  

(iii) ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 

8.10 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå UãÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉxÉä ªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® 

SÉÖxÉxÉä àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆBÉE] àÉå cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 àÉå, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉ¤É 

+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÆ {ÉènÉ cÖ<ÇÆ VÉ¤É ÉËcnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® SÉèxÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÏº]MÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] nãÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ uÉ®É MÉãÉiÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä 

UãÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE lÉä *
352

 AäºÉÉÒ UãÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä àÉiÉnÉxÉ {Éè]xÉÇ {É® 

                                                 
348   £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉ® 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ AÆb ÉÊbººÉäÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ®VÉã]Â +ÉÉ{ÉE 
+ÉÉä{ÉÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉäãºÉ/AÉÎMVÉ] {ÉÉäãºÉ, +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 
<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç./AàÉ.ºÉÉÒ.AºÉ./98/01, 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998. 
<http://eci.nic.in/archive/ instruction/recent/media/pnxitpoll_FINAL.html>. 
349  +ÉÉÆpä ¤ãÉèºÉ, AÉÊVÉVÉÉ¤ÉälÉ ÉÊMÉbåÉÊMÉãÉ AÆb xÉÉÒãÉ 
xÉäÉÊ´ÉkÉä, bÚ {ÉÉäãºÉ <x{ÉDãÉÖAÆºÉ n ´ÉÉä] ? BÉEè{SÉÉË®MÉ 
BÉEé{ÉäxÉ <{ÉEäBÉD]ÂºÉ, 263 {É®. <https://www.press.umich.edu/pdf/0472099213-

ch11.pdf>. 
350  º]ä{ÉEäxÉ +ÉxÉºÉÉäãÉ¤Éäc®ä AÆb ¶ÉÉÆiÉÉä <ªÉåMÉ®, Þ+ÉÉ{ÉE 
cÉìºÉÇ¶ÉÚVÉ AÆb cÉìºÉÇ ®äºÉäºÉ : ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ º]bÉÒVÉ 
+ÉÉì{ÉE n <à{ÉèBÉD] +ÉÉì{ÉE {ÉÉäãÉ ÉÊ®VÉã]ÂºÉ +ÉÉxÉ <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ 
ÉÊ¤ÉcäÉÊ´É+É® 11(4) {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ 413, 
417 (1994). 
351 ´ÉcÉÒ  
352  <Ç]ÉÒ ¤ªÉÚ®Éä, ÞÉÏº]MÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ®ä´Éä+ÉãºÉ àÉèÉÊºÉ´É 
àÉèxÉÉÒ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉ< {ÉÉäãÉ AVÉåºÉÉÒVÉ, n <BÉExÉÉäÉÊàÉBÉE 
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|É£ÉÉ´É BÉEä xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉc AäºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä 

ZÉBÉEZÉÉä® näiÉÉ cè * ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉiÉ {ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè, +ÉiÉ& ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

(iv) ÉÊxÉBÉEÉÉç àÉå ºÉJiÉ{ÉxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ  

8.11.1 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ oÉÎ] ºÉä, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉªÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ uÉ®É VÉÉÒiÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆBÉEäiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

*
353

 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉ& jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè 

*
354

 iÉi´ÉiÉ&, ´Éä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉEä ®åVÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 

tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉä cé xÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ cÚ-¤É-cÚ ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEä àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnãÉÉxÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

+ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& §ÉÉàÉBÉE 

àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, SÉÖxÉÉ´É ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® 

SÉªÉxÉ, xÉàÉÚxÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ VÉèºÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE PÉ]BÉE BÉÖEU cn iÉBÉE 

ºÉ]ÉÒBÉE{ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
355

  

8.11.2 ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE UãÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉÖEU o]ÉÆiÉ, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä, ABÉEnàÉ ®ÉäBÉE BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉä * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA, ´Éä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉMÉ 6 àÉå BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

+ÉÉè® |ÉSÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä 

+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉÖEU +ÉÆiÉnÇßÉÎ] |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 

cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 àÉå 

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

MÉ. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

8.12 <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ 1998 BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE<Ç 

                                                                                                                                                 

]É<àºÉ, 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 <http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-02- 

26/news/ 47705569 _1_ opinion- poll-public-opinion-sting-operation>. 
353  ÉÊ¤É¤ÉäBÉE nä¤É®ÉìªÉ, Þ¤ÉèÉËxÉMÉ +ÉÉä{ÉÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉäãºÉÞ, 
<BÉExÉÉäÉÊàÉBÉE ]É<àºÉ, 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 <http://blogs.economictimes. 

indiatimes.com/policypuzzles/stupidity-of-banning-opinionpolls/>. 
354  ´ÉcÉÒ 
355  |É´ÉÉÒhÉ ®ÉªÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 319. 
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE “ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE n ä¶ÉÉå” xÉä 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉA cé *
356

 ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ªÉc 

=ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE BÉExÉÉbÉ, |ÉEÉÆºÉ, <]ãÉÉÒ, {ÉÉäãÉéb, ]BÉEÉÔ, +ÉVÉæx]É<xÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ 

xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
357

 BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ 

AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

8.13 iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * BÉExÉÉbÉ, |ÉEÉÆºÉ 

+ÉÉè® <]ãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ABÉE ´ÉèÉÊ¶É]áÉ ®cÉ cè *
358

 VÉcÉÆ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå 

uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉÖEU àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè : 

(i) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ 

8.14.1 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ ºÉ{ÉEãÉ º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É àÉiÉnÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEÉ 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊÉr cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä AÉÎBÉDVÉ] 

{ÉÉäãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cè *
359

 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, 

ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¥ÉÉbBÉEÉÉÏº]MÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.) BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉ 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ& BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè *
360

 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ xÉ SÉãÉÉxÉÉ 

                                                 
356  {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6. 
357  ´ÉcÉÒ 
358  +ÉxÉÖSUän 19, MãÉÉä¤ÉãÉ BÉEé{ÉäxÉ {ÉEÉì® |ÉEÉÒ ABÉDºÉ|Éä¶ÉxÉ, 
BÉEà{Éä®äÉÊ]´É º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE ãÉÉì AÆb ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ 
®äº]ÅÉÒÉÏBÉD]MÉ n {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ 
+ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉäãºÉ, <http://www.article19.org/data/files/ 

pdfs/publications/opinion-polls-paper.pdf>. 
359  ÉÊ®|ÉVÉå]ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉÒ{ÉãÉ ABÉD], 2000 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 2000/2/pdfs/ukpga_20000002_en.pdf>. 
360  ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ bÅÉ{ÉD] <ãÉäBÉE¶ÉxÉ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉ® àÉ<Ç, 
2013 <http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/ page/draftelectionguidelines-2013-01- 

24/#6.Polls%20and%20other%20tests%20of%20opinion>. 
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; 

 àÉÖJªÉ¶ÉÉÒÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉE®xÉÉ ; 

 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, uÉ®É ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® £É®ÉäºÉÉ xÉ näxÉÉ ; 

 càÉä¶ÉÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ nÉä |ÉàÉÖJÉ 

ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ 

=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè® 

 càÉä¶ÉÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ *” 

8.14.2 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉä. A{ÉE. ºÉÉÒ. +ÉÉä. AàÉ. BÉEÉäb BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

BÉEÉäb àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE |ÉºÉÉ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ VÉxÉàÉiÉ ºÉÆOÉc ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE º´ÉªÉÆ 

àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
361

 

(ii) BÉExÉÉbÉ 

8.15.1 {ÉEäb®ãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

BÉExÉÉbÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå 

ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEåpÉå BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ {ÉÉ®äÉhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®iÉÉ cè *
362

  

8.15.2 +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ {ÉÉ®äÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ :
363

  

 ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ; 

 =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; 

 iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ; 

 AäºÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA ; 

                                                 
361  vÉÉ®É 6.5 n +ÉÉ{ÉEBÉEÉìàÉ ¥ÉÉbBÉEÉÉÏº]MÉ BÉEÉäb 
<http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/elections/>. 
362  vÉÉ®É 328, BÉExÉÉbÉ <ãÉäBÉD¶ÉÆºÉ ABÉD], 2000 <http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/e- 
2.01/page-87.html#docCont>. 
363  vÉÉ®É 326, BÉExÉÉbÉ <ãÉäBÉD¶ÉÆºÉ ABÉD], 2000. 
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 AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ; +ÉÉè® 

 ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ *”  

(iii) |ÉEÉÆºÉ  

8.16 ãÉÉä<Ç 77-8008 bÚ 19 VÉÖ<ÇãÉä] 1977 BÉEä +ÉxÉÖSUän 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nä¶É BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE nÉä SÉµÉEÉå BÉEä {ÉÚ´ÉḈ ÉiÉÉÔ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ {É® ®ÉäBÉE lÉÉ * AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ {É® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ®ÉäBÉE lÉÉ 

* ´ÉÉÇ 2011 BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É®, BÉEèºÉäºÉxÉ BÉEä |ÉEåSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1977 ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 10 

BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
364

 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 àÉå ABÉE xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉä ABÉE 

ºÉ{iÉÉc ãÉÆ¤Éä |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 24 PÉÆ]ä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEÉä ®JÉiÉÉÒ cè * <Æ]®xÉä] ºÉÉ<] 

BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 

BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉÉ®äÉÊÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * VÉ¤É ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ 

¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ |ÉÉÊiÉÉÊÉr cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè *
365

 

(iv) ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® 

8.17 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 78MÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AÉÎBÉDVÉ] {ÉÉäãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® ABÉEnàÉ 

|ÉÉÊiÉÉävÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉn-ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ 

+É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É {É® cÉÒ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉn ä¶É” BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉ®Æ£É 

cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEåpÉå BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ     cè 

*
366

 +ÉiÉ&, àÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊÉr cè * 

                                                 
364  AàÉäÉÊãÉA ¤ãÉÉBÉEàÉxÉ, Þ<xBÉEÉìà{ÉÉÊ]¤ãÉ ÉÊ´Én +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 10 
+ÉÉ{ÉE n <ÇºÉÉÒASÉ+ÉÉ® Þ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ãÉÉÒMÉãÉ 
+ÉÉì¤VÉ®´Éä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE n ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ 
+ÉÉèÉÊn+ÉÉäÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ +ÉÉì¤VÉ´Éæ]®ÉÒ. 
<http://merlin.obs.coe.int/iris/2001/9/article36.en.html> 
365  MãÉÉä¤ÉãÉ BÉEé{ÉäxÉ {ÉEÉ® |ÉEÉÒ ABÉDºÉ|Éä¶ÉxÉ, 
ÞBÉEà{Éä®äÉÊ]´É º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÉì AÆb ®äMÉÖãÉä¶ÉÆºÉ 
®äº]ÅÉÒÉÏBÉD]MÉ n {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ 
+ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉäãºÉ Þ, VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 
<http://www.article19.org/data/files/pdfs/ publications/opinion-polls-paper.pdf>. 
366  vÉÉ®É 78MÉ +ÉÉ{ÉE n {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]ÅÉÒ <ãÉäBÉD¶ÉÆºÉ ABÉD], 
2001. <http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/ display/view.w3p;ident=6b3d8695-af98-44ee-a989- 
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<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ 

1000 bÉãÉ® ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè®/ªÉÉ 12 àÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÆÉÊbBÉE 

+É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ *  

PÉ. ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ, xÉ ÉÊBÉE ABÉEnàÉ ®ÉäBÉE BÉEÉ 

8.18 ªÉtÉÉÊ{É ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉäBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ iÉi´ÉiÉ& ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉiÉÆjÉªÉ 

BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉÔ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ 

ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉäBÉE àÉci´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉFÉ 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *  

8.19 VÉèºÉÉÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ xÉä 2004 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè, AÉÎBÉDVÉ] 

{ÉÉäãÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® {É® ABÉEnàÉ ®ÉäBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 

àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
367

 ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉäBÉE +ÉxÉÖSUän 19(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÌciÉ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, VÉcÉÆ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®xÉä 

BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ =xcå AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè®/ªÉÉ |ÉSÉÉ® 

BÉE® ®cä cé, BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 

AäºÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

8.20 £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE näºÉÉ<Ç xÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 126(1)(JÉ) BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® 13 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä ABÉE ®ÉªÉ  nÉÒ 

* ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®, gÉÉÒ näºÉÉ<Ç xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE âóBÉE-âóBÉEBÉE®, SÉ®hÉ¤Ér ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 

àÉiÉnÉxÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ BÉE® näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 

VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
368

 

                                                                                                                                                 
3c08f2d6c027;page=0;query=DocId%3A% 228cc6883c-c5f5-4e3c-bad4- e3b6992999a5%22%  
0Status%3Ainforce%20Depth% 3A0;rec=0#pr78C-he->. 
367 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä, ¤ÉxÉ +ÉÉxÉ +ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ, AÉÎMVÉ] 
{ÉÉäãºÉ +ÉxÉBÉEÉÆº]ÉÒ]Ú¶ÉxÉãÉ, ºÉäVÉ ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É¤VÉÉÒ, n 
ÉËcnÚ, 10 +É|ÉèãÉ, 2004, ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É¤VÉÉÒ, +É]ÉìxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ 
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, +ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ, 8 +É|ÉèãÉ, 2004  
368 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, Þ+ÉàÉåbàÉå] +ÉÉ{ÉE vÉÉ®É 
126 +ÉÉ{ÉE n ÉÊ®|ÉäVÉå]ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE n {ÉÉÒ{ÉãÉ ABÉD], 1951, 29 
+É|ÉèãÉ, 2014.  
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]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉcÖÆSÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® iÉBÉE ªÉc ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * gÉÉÒ näºÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ªÉc BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉiÉnÉxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ´Éä nãÉ VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ 

àÉå SÉÖxÉÉ´É ãÉ½ ®cä cé, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 

¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
369

 +ÉiÉ&, ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉSÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ®ÉäBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

8.21 ªÉc àÉÖqÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè, nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

{ÉcãÉÉ, ´Éä VÉÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cä cè, +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉEÂ 

º´ÉÉiÉÆjÉªÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä <ºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉxÉxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE iÉi´É cè 

*
370

 £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ
371

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä 

VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä =xcå àÉiÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä *  

8.22 ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉßlÉBÉEÂ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
372

 |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlªÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® 

àÉiÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè *
373

 ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 

BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ 

                                                 
369  ´ÉcÉÒ 
370  <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, 
(1981) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 87, 825 {É®. 
371 ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® 
bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàºÉÇ, 1992, ºÉ{ãÉÉÒ (2) AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 651.  
372  ºÉBÉEãÉ {Éä{ÉºÉÇ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉ{ÉE 
<ÆÉÊbªÉÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 305. 
373  BÉEÆºÉã]ä¶ÉxÉ {Éä{É® +ÉÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ãÉÉ, ºÉ{ãÉÉÒ 
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 318, 2 {É®. 
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{É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE £ÉÉÒ näiÉÉÒ cè *
374

 {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® 

AxÉ.¤ÉÉÒ.AºÉ.A. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ VÉèºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ +É¤É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉlÉÇBÉEiÉ&, 

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ£É´ÉÉÉÊgÉiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE àÉiÉnÉxÉ {Éè]xÉÇ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ 

|É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè *
375

 +ÉiÉ&, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® ABÉEnàÉ ®ÉäBÉE xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ 

ãÉMÉiÉÉ * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

R ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É  

8.23 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cäiÉÖ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 

* ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉMÉ 4 àÉå ÉÊxÉÉÌn] gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE 

näºÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉÖJªÉ ÉËSÉiÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ näºÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É 126(1)(JÉ), VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÊiÉÉävÉ ‘ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉÉàÉãÉä’ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ BÉEÉÒ 

{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
376

  

8.24 gÉÉÒ näºÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 126 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 

ÉÊºÉrÉÆiÉ - ´ÉÉBÉEÂÂº´ÉÉiÉÆjÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ 

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå <ºÉBÉEÉ BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

gÉÉÒ näºÉÉ<Ç xÉä <ºÉ àÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 126 {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE,  

                                                 
374  cÉä´ÉÉbÇ BÉÖE¶xÉä®, <ãÉäBÉD¶ÉxÉ {ÉÉäãºÉ, |ÉEÉÒbàÉ +ÉÉ{ÉE 
º{ÉÉÒSÉ AÆb n BÉEÆº]ÉÒ]Ú¶ÉxÉ, 15 +ÉÉä]ÉÒ]ÉÒAb¤ãªÉÚA AãÉ. 
+ÉÉ®<Ç´ÉÉÒ. 515, 517 (1983) 
375  {ÉEèVÉÉxÉ àÉÖºiÉ{ÉEÉ, Þ+ÉÉäÉÊ{ÉxÉªÉxÉ {ÉÉäãºÉ =Æb |ÉEÉÒ 
º{ÉÉÒSÉ, n º]ä]ÂºÉàÉèxÉ, 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013. <http://www. thestatesman. 

net/news/24788-opinion-polls-and-free-speech.html>. 
376 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, Þ+ÉàÉåbàÉå] +ÉÉ{ÉE 
ºÉäBÉD¶ÉxÉ 126 +ÉÉ{ÉE n ÉÊ®|ÉVÉå]å¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE n {ÉÉÒ{ÉãÉ ABÉD], 
1951, 29 +É|ÉèãÉ, 2014. 
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“ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ¤ÉfÃiÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ vÉÉ®É {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{É] BÉE®ä *” 

8.25 AäºÉÉÒ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃä +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEä |ÉiªÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

BÉExÉäÉÊbªÉxÉ =nÉc®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ/ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉ®äÉhÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEä »ÉÉäiÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉ 

+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®äMÉÉ *  

8.26 ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ 

ÉÊBÉEA MÉA xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉÉBÉEÉ®, xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ, ´Éc VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä 

xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEä JÉ®É{ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEèºÉä ´Éä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, àÉå càÉä¶ÉÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ 

BÉÖEU MÉÖÆVÉÉ<ºÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÉcä ÉË|É] 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉä, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä 

ÉÊxÉBÉEÉÉç àÉå càÉä¶ÉÉ ªÉc nÉ´ÉÉ iªÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ àÉÉjÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ BÉÖEU cn iÉBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ * ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ 

ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ xÉ cÉä *  

SÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

(i) +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 126 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

8.27.1 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1 àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ºÉàÉªÉ 

àÉiÉnÉxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |Én¶ÉÇxÉ {É® vÉÉ®É 

126(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉäBÉE “ÉÊºÉxÉäàÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É ºÉÉÉÊvÉjÉ” BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ uÉ®É |Én¶ÉÇxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉàÉ°ô{É +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ®ÉäBÉE 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä *  

8.27.2 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä, 

ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® AäºÉä ªÉÖMÉ àÉå VÉcÉÆ +ÉÆBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ vÉÉÊxÉ~iÉ& ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cé, 

{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 

126(1)(JÉ) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA : 
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126(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ...... 

(BÉE) ..... 

(JÉ) ÉË|É] ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ 

(MÉ) ....... 

(2) ........... 

(2BÉE) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn xÉ cÉä *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, -- 

(BÉE) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ” ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉ® 

{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ªÉÉ ÉẾ ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  

(JÉ) “<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ”  BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 

nÉäxÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ <Æ]®xÉä] |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉàÉ, ºÉè]äãÉÉ<], £ÉÚ-FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ 

BÉEäÉÊ¤ÉãÉ SÉèxÉãÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉÊciÉ <Æ]®xÉä], ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® 

]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ cè ; 

(MÉ) “ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉèMÉVÉÉÒxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊFÉBÉE, 

{ÉÉäº]®, {ãÉäBÉEÉbÇ, céb ÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ; 

(PÉ) “|ÉSÉÉ®”  BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ “ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ” {É® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® |ÉºÉÉ® ªÉÉ |Én¶ÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *   

(ii) ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉE]xÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] vÉÉ®ÉAÆ VÉÉä½xÉÉ  

8.28.1 ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 126(1)(JÉ) BÉEä ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc º´ÉªÉÆ 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® JÉ®ä{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå BªÉBÉDiÉ 

ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *  

8.28.2 VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä £ÉÉMÉ 3 àÉå näJÉÉ, +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ àÉÖqÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉä½ {É® cè VÉcÉÆ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉ, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 
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VÉÉA, nÚºÉ®É, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä, |ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cÉä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É, ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä 

{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ªÉc YÉÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ £ÉÉẾ ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ 

BÉEä cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉBÉEä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *  

8.28.3 iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 126MÉ 

+ÉÉè® 126PÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉä½ÉÒ VÉÉA :– 

126MÉ. ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉE]xÉ -- (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ : 

(BÉE) ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ; 

(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; 

(MÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ; 

(PÉ) ´Éc VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA ; 

(R) =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ; 

(SÉ) ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ ; 

(U) ªÉc PÉÉäÉhÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉiÉ& |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ; 

(VÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ªÉÉ 

|ÉºÉÉ®BÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 

+É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ: 

(BÉE) ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ; 

(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; 

(MÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; 

(PÉ) AäºÉÉ +ÉÉÆBÉE½É ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
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ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BªÉÖi{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé : 

(i) xÉàÉÚxÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ; 

(ii) ´Éc VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ; 

(iii) +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ; 

(iv) AäºÉä BªÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå 

£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ 

ãÉäxÉä BÉEä +É{ÉÉjÉ lÉä ; 

(v) ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ; 

(vi)AäºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ, +ÉºÉàÉÆVÉºÉ àÉå lÉä ªÉÉ 

ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå vªÉÉxÉ näiÉä cÖA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä {ÉÖxÉMÉhÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 

iÉ®ÉÒBÉEÉ, +ÉÉè® 

(vii) ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE 

ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; +ÉÉè® 

(R) ºÉ´ÉæFÉhÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ 

¤ÉÉ´ÉiÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ ; 

(SÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *  

(4) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

|ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(5) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉcãÉÉÒ 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ªÉÉ 

{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ 

cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(6) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ -- <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ” ºÉä AäºÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ 
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ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉ nåMÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc 

ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  

126PÉ. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ -- (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 126BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä 

=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ, AäºÉä 

+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉẾ Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

+ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä & 

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE 

+É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç  +É{É®ÉvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ  BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ 

+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä 

ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,-- 

(BÉE) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç 

{ÉEàÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎ] ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè®    

(JÉ) “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

+ÉvªÉÉªÉ 9 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ 

9.1 àÉiÉnÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 

+ÉxÉÖ~ÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ‘BÉEiÉÇBªÉ’ BÉEä ¤ÉVÉÉA ‘+ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 BªÉBÉDiÉiÉ& “àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® vÉÉ®É 79(PÉ) ªÉc º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ àÉå àÉiÉ näxÉä ªÉÉ àÉiÉ nxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉBÉEä 
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 326, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉä cÖA BÉE ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA àÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè 

ÉÊBÉE “|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè ...... ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä 

°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *” BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉ 

näxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ãÉFÉhÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè *
377

 =nÉc®hÉÉlÉÇ, 

{ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ.AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BªÉBÉDiÉiÉ& ªÉc º{É] 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® “ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” cè *
378

  

9.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÚãÉ BÉEiÉÇBªÉ {É® ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ IVBÉE BÉEä +ÉvÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ 

cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä àÉiÉnÉxÉ ºlÉãÉ {É® àÉiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ 

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xÉ {É® ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ 

ãÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉE® àÉiÉ näxÉä BÉEÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè * 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® xÉ´É =nÉÒªÉ nÉäxÉÉå 

|ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå, 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä 

MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉEÉäcãÉÉÒ xÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 

2009 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä 

BÉEÉ ®ÉºiÉÉ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ *  

BÉE. £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ : <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ  

9.3 +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 1950 àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ 

¤ÉiÉÉBÉE®, <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ (bÉ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. +Éà¤ÉäbBÉE® VÉèºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå) * 

9.4 <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÇ 1990 àÉå ÉÊnxÉä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ 

¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA “àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ” ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

xÉä “<ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä 

                                                 
377  ÉÊãÉãÉÉÒ lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ, (1993) 4 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 234, 
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ |ÉºiÉÉ´É ªÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ.AãÉ. 
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 399 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ, “+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉiÉ näxÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè *”  
378  {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒAãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 
{Éè®É 21 {É® ({ÉÉÒªÉÚºÉÉÒAãÉ 2013 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) 
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+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
379

 

9.5 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÇ 2001 àÉå, AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ àÉå 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ 

BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE “càÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ..... <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ªÉÉ 

=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉiÉ xÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® BÉE<Ç |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
380

 

9.6 iÉÉ®BÉÖExbä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE : 

“càÉxÉä <xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

àÉiÉnÉxÉ ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ +É|ÉºÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉ& |ÉiªÉÖi{ÉÉnBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä 

¤ÉVÉÉA +ÉxÉÖxÉªÉ-ÉÊ´ÉxÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ uÉ®É ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ 

nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ”*
381

  

9.7 <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ´ÉÉÇ 2004 +ÉÉè® 2009 àÉå ºÉÆºÉn xÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä àÉÖqä 

{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, VÉ¤É nÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉnºªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 

´ÉÉÇ 2004 àÉå, gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. ®É´ÉiÉ xÉä “nä¶É àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA” +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2004 

{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
382

 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |É{ÉÉÒ½BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ, 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xÉ VÉÖ½xÉä BÉEä BÉÖEU àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ; 

àÉiÉnÉxÉ BÉEåp {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ : BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉEÉç BÉEÉä =rßiÉ BÉE® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
383

 ´ÉÉÇ 2009 àÉå, gÉÉÒ VÉä. 

{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEåp ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä 

                                                 
379  MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®ä{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉD] ÉÊ]{{ÉhÉ 113, 
{Éè®É 11.4, {Éß~ 38. 
380  AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEÆºÉã]ä¶ÉxÉ {Éä{É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 93, {Éè®É 17.1 {É®. 
381  iÉ®BÉÖEÆbä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE n BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉxÉ 
<ãÉäBÉD¶ÉxÉ ABÉDºÉ{ÉåºÉäºÉ {Éè®É 18. <http://lawmin.nic.in/ld/ erreports/ 

TarkundeCommitteeReport.pdf>. 
382  àÉÉä¶ÉxÉ {ÉEÉì® BÉEÉÎxºÉb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE n BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ 
´ÉÉäÉË]MÉ ÉÊ¤ÉãÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊb¤Éä]ÂºÉ. <http://164.100.47.132/ 

LssNew/ psearch/result14.aspx?dbsl=2311>.  
383  ´ÉcÉÓ 
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+ÉÉè® ´Éßr, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ {É® ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É]ãÉ {É® ®JÉÉ *
384

 iÉlÉÉÉÊ{É, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉä<ãÉÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ SÉä]É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

ªÉc |É{ÉÉÒ½BÉE cè ; ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ; +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

VÉèºÉä àÉiÉ xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
385

 

9.8 +ÉÆiÉiÉ&, gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ºÉ®Éäxbä xÉä àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä BÉEàÉ +ÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ “|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ” ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc 

BÉE®iÉä cÖA ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ´ÉÉn BÉEä uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉiÉ 

näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä |É¶xÉ {É®, gÉÉÒ ºÉ®Éäxbä xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 

ºÉ®BÉEÉ® BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

ãÉMÉÉA, +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ +ÉÉè® 

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉlÉÉÉÊ¶É´ÉàÉ BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä BÉEcÉ, “càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É 

ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉiÉnÉxÉ 

xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ªÉä àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEåp {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ 

iÉ®ÉÒBÉEÉ cè *
386

 

9.9 cÉãÉ cÉÒ àÉå, MÉÖVÉ®ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 

{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® VÉèºÉä 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

9.10 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆn£ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä 

£ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉcºÉ 

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

                                                 
384  BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, ºÉBÉEãÉ ]É<àºÉ, 16 
xÉÆ´É¤É®, 2014. 
385  MÉ´ÉxÉÇàÉå] ABÉDºÉ|ÉåººÉäºÉ <xÉAÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ]Ú <x{ÉEÉäºÉÇ 
BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ¤ÉÉäÉË]MÉ, n ÉËcnÚ, 13 +ÉMÉºiÉ, 2010. <http://www. 

thehindu.com/news/national/government-expresses-inability-to-enforcecompulsory- 
voting/article568460.ece>. 
386  vÉxÉÆVÉªÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉ, AºÉ. ºÉÉÒ. ®äVÉäBÉD]ÂºÉ {ãÉÉÒ ]Ú àÉäBÉE 
´ÉÉäÉË]MÉ BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ, ]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, 18 +É|ÉèãÉ, 2009. 
<http://timesofindia.indiatimes.com/india/Supreme-Court-rejects-plea-tomake- voting- 

compulsory/ articleshow/4415484.cms>;  AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®è¶ÉÉÒ, 
BÉEà{ÉÖÉÎãºÉ+ÉÉäxÉ =b xÉÉ] ´ÉBÉEÇ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ]Ú 
{ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ, ÉËcnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ, 19 xÉ®´ÉÆ¤É®, 2014. 
<http://www.hindustantimes.com/comment/ analysis/voter-participation-can-be-achievedthrough- 
systematic-poll-education/article1-1287635.aspx#sthash.3i2OoJZ5.dpuf>. 
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JÉ. +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä iÉBÉEÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

9.11 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ iÉBÉEÉç BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ, 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉBÉEÉÒ xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

(i) £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ : BÉDªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ àÉiÉnÉiÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉAMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ ? 

9.12.1 A®äxb ÉÊãÉVÉ{ÉEÉ]Ç xÉä +É{ÉxÉä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ 1997 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå 

“+ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ” BÉEä =kÉ® àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉä ~ÉäºÉ iÉBÉEÇ ÉÊnA 

* +ÉÉ´ÉiÉÇ ¤ÉfÃÉBÉE® àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä àÉå +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

°ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉYÉ +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤Ér ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ªÉä +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ 

cè *
387

 ªÉcÉÆ ÉÊU{ÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉiÉnÉxÉ àÉå 

´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ£ÉYÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉäMÉÉ 

*  

àÉiÉnÉiÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr 

9.12.2 {ÉcãÉä iÉBÉEÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉ{ÉäFÉiÉ& ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ºÉä àÉiÉnÉxÉ àÉå 7 ºÉä 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ 

àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
388

 ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A.”) BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉÉãÉä 28 nä¶ÉÉå àÉå (|É´ÉiÉÇxÉ ºiÉ® {É® vªÉÉxÉ 

                                                 
387 +É®hb ãÉÉÒVÉ{ÉE®iÉ, +ÉxÉ<BÉD´ÉãÉ {ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ : 
bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ +ÉxÉºÉÉäã´Éb bÉ<ãÉäàÉÉ, 91(1) n +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ 
{ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®BªÉÚ 1(1997)  
388 ãÉÉÒVÉ{ÉE®iÉ, AãÉ. ¤ÉºÉiÉÉäxÉ AÆb BÉEä. ÉÊ®ÉÊSÉA, ]ÉÍxÉMÉ +ÉÉ=] 
+ÉÉè® ]ÉÍxÉMÉ +ÉÉ{ÉE ? A AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ 
ÉÊbºÉåMÉVÉàÉå] AÆb BcÉ] BÉEèxÉ ¤ÉÉÒ bxÉ A¤ÉÉ=] +ÉÉ<Ç]ÉÒ. (2004) ; 
VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. {ÉÉì´ÉäãÉ, ´ÉÉäÉË]MÉ ]xÉÇ+ÉÉ=] <xÉ lÉ]ÉÔ 
bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒVÉ {ÉÉ]ÉÔºÉxÉ, ãÉÉÒMÉãÉ, AÆb ºÉÉäÉÊºÉ+ÉÉä-
<BÉExÉÉäÉÊàÉBÉE <Æ{ÉDãÉÖAxºÉäºÉ <xÉ <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ 
{ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ: A BÉEà{Éä®äÉÊ]´É AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ (+ÉÉ®. ®ÉäVÉ 
AbÂºÉ, 1980) AàÉ. |ÉEåÉÎBÉDãÉxÉ, <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ {ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ 
<xÉ BÉEÆ]ÅÉä´ÉºÉÉÔVÉ <xÉ ´ÉÉäÉË]MÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® (+ÉÉ®. 
ÉÊxÉªÉàÉÉÒ AÆb ASÉ.. A{ÉE. ´Éä<ºÉ´ÉMÉÇ AbÂºÉ, 4 AäÆb, 2001) <Ç. 
BÉEä+ÉxªÉ AÆb ¤ÉÉÒ. ®ÉäVÉºÉÇ, n ÉÊºÉ]ÉÒVÉxÉ báÉÚ]ÉÒ ´ÉÉä]® 
<xÉ<BÉD´ÉÉÊãÉ]ÉÒ AÆb n BÉEäºÉ {ÉEÉ® BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ +ÉxÉÇ+ÉÉ=], 
(ãÉÆnxÉ <ÆÉÎº]]áÉÚ] {ÉEÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ, 2006)  
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ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ) +ÉÉè® AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 171 nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ® 7.37± 

cè *
389

 

9.12.3 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ +ÉÉè® BÉE½ä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ 

ºÉÉÒvÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ 

®cxÉä BÉEÉ ºiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cè VÉ¤É ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ/|ÉBÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE cè *
390

 £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEä AäºÉä =SSÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ àÉå <ºÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ |É´ÉiÉÇxÉ 

ºÉàÉºªÉÉ - £ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉä àÉÖJªÉ 

+É½SÉxÉå cé *  

9.12.4 {ÉcãÉÉ, ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä |Éâó{É {É® àÉÉèxÉ cè +ÉÉè® º{É]iÉ& AäºÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® UÉä½ näiÉÉÒ cè * 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +Éº{É] cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ cÉäMÉÉ (VÉèºÉÉÉÊBÉE 

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ]xÉä BÉEÉÒ 2009 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ “+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ”  

ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) ªÉÉ àÉÉjÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ * {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä BÉEä =nÉc®hÉ 

{Éäâó àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® 

ºÉBÉEiÉä : ¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ VÉcÉÆ ´Éä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè ; 

+ÉÉè® ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, VÉcÉÆ MÉè® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® àÉå BÉEÉàÉ {ÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè *
391

  

9.12.5 ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] xÉcÉÓ cè, SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. 

AãÉ. BÉEÉbÇ, SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ£É´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 

àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
392

 AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE~Éä® cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ 

BÉEä MÉ®ÉÒ¤É ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉxiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉ& +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®åMÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE 

àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉiÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ “ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

                                                 
389  +ÉÉ<ÇÉÊbªÉÉ, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ, 
<http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm>.  (“+ÉÉ<ÇÉÊbªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
àÉiÉnÉxÉ” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) 
390  BÉEº]ºÉ {ÉxÉMÉÉä{ÉÉèãÉÉäºÉ, n BÉEèãÉBÉÖEãºÉ +ÉÉ{ÉE ´ÉÉäÉË]MÉ 
<xÉ BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ ÉÊºÉº]àºÉ, 30(4) {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ 
ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® 455 (2008) ; AÉÊãÉº]äªÉ® àÉÉÎBÉDàÉãÉãÉxÉ, {ÉEÉäºÉÇ 
{ÉEÉÒÉËbMÉ bäàÉÉäµÉEºÉÉÒ, <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 
2014. <http:// indianexpress.com/article/opinion/columns/forcefeedingdemocracy/>.  
391  +ÉÉ<ÇÉÊbªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉÉäÉË]MÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 389. 
392  |ÉiÉÉ{É £ÉÉxÉÖ àÉäciÉÉ,ABÉD]ºÉÂ +ÉÉ{ÉE SÉÉ<ºÉ,<ÆÉÊbªÉxÉ 
ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009. < http://archive .indianexpress. com/news/acts-of-

choice/557550/>; BÉEÆ]åÉÊºÉªÉºÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ´ÉÉäÉË]MÉ ãÉÉ cèVÉ 
+ÉÉ®+ÉÉ®AºÉ ¤ãÉäÉËºÉMÉ, ÉÊ´ÉVÉxÉäºÉ º]éhbbÇ, 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014. 
2014, <http://www.businessstandard. com/article/politics/ contentious-gujarat-voting-law-has-rss-
blessings- 114111000942_1.html>. 
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ºÉä nÚ® BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè” *
393

 ´ÉºiÉÖiÉ&, AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ “+ÉcÇBÉE 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ” (VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE +É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè) BÉEÉ àÉiÉnÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå {É® º´ÉªÉÆ 

BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉä BÉEä 

¤ÉVÉÉA, àÉiÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * ªÉc ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉÆMÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ£ÉÉBªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
394

 |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& ªÉÉÊn ¶ÉÉÉÎºiÉ àÉÉjÉ 

BÉEãÉÉ<Ç {É® lÉ{{É½ àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É 

àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

9.12.6 nÚºÉ®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè - ÉÊVÉºÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç (ÉÊnxÉä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉªÉÉäMÉ), 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ({É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®) àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 800 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä iÉ¤É |ÉiªÉäBÉE àÉiÉ xÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉxÉä, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä 

+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ 

+ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ xÉä 

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä “BªÉcÉªÉÇiÉ& +ÉºÉÆ£É´É” ~c®ÉiÉä cÖA {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä 

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ® bÉãÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
395

 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊSÉxiÉÉAÆ cé  - ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ gÉÉÒ VÉä. {ÉÉÒ. 

+ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ¤ÉcºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ 

ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä xÉÉàÉ MÉÉªÉ¤É cé *
396

 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 

9.12.7 VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉ ºÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå 

                                                 
393  àÉèBÉEÉÊàÉããÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉD] ÉÊ]{{ÉhÉ, 390. 
394  àÉäciÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 392. 
395  AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®è¶ÉÉÒ, ]É<àÉ ]Ú ]äBÉE +É{É Þ®É<] ]Ú ÉÊ®VÉäBÉD] 

Þ |É{ÉÉäVÉãÉ, ÉËcnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ, 30 VÉxÉ´Éâó, 2012. 
<http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/time-to-take-up-right-to-rejectproposal- 
quraishi/article2843742.ece>. 
396  {ÉE®n® ÉÊbºBÉE¶ÉxÉ +ÉÉxÉ n àÉÉä¶ÉxÉ {ÉEÉ® BÉEÉÎxºÉb®ä¶ÉxÉ 
+ÉÉ{ÉE BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ ÉÊ¤ÉãÉ, 2009, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 
ÉÊb¤Éä]ÂºÉ. <http://164.100.47.132/LssNew/Members/DebateResults.aspx?mpno=2399>;  

+ÉÉ®A{ÉEVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, AxÉÉãÉÉ<ÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ 
´ÉÉäÉË]MÉ <xÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ, http://www.rfgindia.org/publications/ Analysis% 

20of%20Compulsory%20Voting%20in%20Gujarat.pdf>. 

http://www.rfgindia.org/publications/
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BÉEÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉ àÉå =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉiÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉiÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉiÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ, àÉÚãÉ £ÉÉ´É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè 

* BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÉÊ{ÉiÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ “ÉÊuiÉÉÒªÉ µÉEàÉ” |É£ÉÉ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ +ÉÉè® 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ MÉÖhÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® º{É] “|ÉlÉàÉ 

µÉEàÉ” |É£ÉÉ´É ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ *
397

  

9.12.8 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉMÉäãÉäxÉ +ÉÉè® cÚMÉä xÉä 2007 BÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÆBÉE½ä 

àÉå ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ AäºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä “+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ” BÉEÉä<Ç “VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É” {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *398 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 2007 

àÉå BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ªÉc +ÉxÉÖ£É´É cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ “ÉÊuiÉÉÒªÉ µÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ä cÉäxÉä BÉEÉ 

|É£ÉÉ´É ºÉÉFªÉ” ÉÊnJÉÉ<Ç {É½É *
399

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ, “ªÉtÉÉÊ{É 

+ÉxÉÉÊ£ÉYÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |Éä®hÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ vÉxÉ BÉEä 

ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä +ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |Éä®BÉE 

xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè” *
400

 AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]Å¶É +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

2007 àÉå cÖA +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ àÉiÉnÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä 

ÉÊ¥ÉÉÊ]Å¶É ºÉàÉiÉÖãªÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ lÉä *
401

  

9.12.9 ªÉc °ôÉÊSÉBÉE® cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ =nÉc®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä 

                                                 
397  àÉèBÉEÉÊàÉããÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉD] ÉÊ]{{ÉhÉ, 390. 
398  ¤ÉÉ]Ç <ÆMÉãÉä AÆb àÉÉBÉEÇ cÉäMÉÉÒ, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ 
AÆb <Æ]ºÉ <{ÉEäBÉD]ÂºÉ +ÉÉxÉ {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ {ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ, 
<Æ]®äº], AÆb AÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAÆºÉÉÒ Þ, {Éä{É® |ÉäºÉå]äb A] n 
<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® VÉÉì<Æ] ºÉä¶ÉxÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ 
´ÉÉäÉË]MÉ ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãºÉ AÆb |ÉèÉÎBÉD]ºÉ, cäãÉÉËºÉBÉEÉÒ (2007) 
399  {ÉÉÒ]® VÉÉìxÉ ãÉÉäA´ÉäxÉ A] +ÉãÉ., bVÉ BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ 
ãÉÉÒb ]Ú àÉÉä® <Æ{ÉEÉàÉçb AÆb <ÆMÉäVÉb ÉÊºÉ]ÉÒVÉxºÉ ? AäxÉ 
ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ ]äº] 41(3) BÉEèxÉäÉÊbªÉxÉ VÉä. +ÉÉ{ÉE {ÉÉäãÉ. 
AºÉ. ºÉÉÒ. 655, 656 (2008). 
400 ´ÉcÉÒ, 666 {É®.   
401   ÉÊµÉEºÉ ¤ÉÉÉËãÉMÉ®, BÉEà{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ : 
{ÉÉìãÉÉÒ´ÉÉÊiÉ´Éä BÉEäªÉ® {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ <xÉ n 
ªÉÚ.BÉEä.,{Éä{É® |ÉäºÉå]äb A] n <ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® V´ÉÉ<Æ] ºÉä¶ÉxÉ 
´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ, ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãºÉ AÆb 
|ÉèÉÎBÉD]ºÉ, cäãÉÉËºÉBÉEÉÒ (2007). 
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ºÉ{ÉEãÉ àÉÉäbãÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, =SSÉ ºiÉ® (1-3± iÉBÉE 

BÉEÉ) “MÉnÇ£É àÉiÉnÉxÉ” näJÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =nÉºÉÉÒxÉ àÉiÉnÉiÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ {É® àÉÉjÉ 

{ÉcãÉÉ xÉÉàÉ SÉÖxÉiÉä cé *
402

  

9.12.10 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEäããÉÉÒ +ÉÉè® àÉBÉDºÉÉÎããÉº]® xÉä 1984 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå 

´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ +ÉFÉ® BÉEä ={ÉxÉÉàÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ÉË¤ÉnÖ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉnÇ£É |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉ ; VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ |É£ÉÉ´É 

ÉÊ¥ÉÉÊ]Å¶É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå xÉcÉÓ o]BªÉ lÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
403

 MÉnÇ£É àÉiÉnÉxÉ 

BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå 1984 ºÉä ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä ¤ÉVÉÉA ªÉÉÉÎnÂSUBÉE àÉiÉ{ÉjÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

9.12.11 +ÉÆiÉiÉ&, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎ] +É{ÉxÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®åMÉä ; +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *  

(ii) ºÉàÉÉxÉiÉÉ : BÉDªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉ àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè ? 

9.13 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉBÉEÇ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉàÉ <ºÉàÉå ºÉc¤Ér 

cè * iÉBÉEÇ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEàÉVÉÉä®, ºÉÉÒàÉÉÆiÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉExÉÉbÉ àÉå 

“ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä®iÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA” 
404

 +ÉÉè® 

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ àÉå “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ªÉÉ MÉ®ÉÒ¤É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® àÉiÉ xÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É 

bÉãÉxÉä cäiÉÖ =SSÉ ´ÉMÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä nÚ® ®JÉxÉÉ” xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ *
405

 iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä iÉBÉEÇ £ÉÉ®iÉ 

àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cé VÉcÉÆ ªÉc vÉxÉÉÒ ´ÉMÉÇ cè VÉÉä |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ 

                                                 
402 AäàÉÉÒ ÉËBÉEMÉ AÆb AÆbÅÚ´É ãÉålÉ, +ÉÉ® ¤ÉèãÉ] +ÉÉbÇ® 
<{ÉEäBÉD]ÂºÉ cä]®ÉäVÉäxÉÉÒªÉºÉ, 90(1) ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ 
BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ 71, 73 (2009).  
403 VÉÉäxÉÉlÉxÉ BÉEäããÉÉÒ, AÆb ãÉèxÉ àÉBÉEÉìãÉÉÒº]®, 1984, Þ¤ÉèãÉ] 
{Éä{É® BÉEäºÉ AÆb n ´ÉÉä] <xÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ AÆb ÉÊ¥É]äxÉ 
+Éã{ÉEÉ¤ÉäÉÊ]BÉE ´ÉÉäÉË]MÉ, ºÉäBÉDºÉ AÆb ]É<]ãÉ, 48(2) {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 
+ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ 452.  
404 cäxÉ®ÉÒ ÉÊàÉãxÉä® A] +ÉãÉ., n {Éè®ÉbÉìBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE 
BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ {ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ bVÉ xÉÉì] <BÉD´ÉãÉ 
xÉÉìãÉäVÉ, 8(3) +ÉÉ<Ç+ÉÉ®{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉè]ºÉÇ (2007).  
405  +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ <xÉ ´Éäº]xÉÇ ªÉÚ®Éä{É, 
<xÉ ´ÉÉä]® ]xÉÉÇì] <xÉ ´Éäº]xÉÇ ªÉÚ®Éä{É, <http://www.idea.int/ publications/ 

voter_turnout_weurope/upload/chapter%203.pdf> ({É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA 
ªÉÚ®Éä{É”) 
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+ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ |ÉÉªÉ& MÉ®ÉÒ¤É ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè *
406

 

(iii) ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ : BÉDªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ “|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ” ¤ÉfÃÉiÉÉ cè ªÉÉ 

BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& +ÉàÉÉxªÉ cè ? 

9.14.1 ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè 

VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉ£ÉÉÒ) ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ “º´É-SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉÖEU 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ” * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ “ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE 

àÉÉjÉÉ” BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
407

 

9.14.2 ªÉtÉÉÊ{É ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ABÉE |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ ãÉFªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

àÉiÉnÉxÉ <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ “¤ÉãÉÉiÉÂ {ÉÉäÉhÉ” 408
 xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè VÉÉä 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè * {ÉcãÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 326 ªÉc ¤ÉcÖiÉ º{É] 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE “AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]® BÉE®ÉxÉä 

BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ”, iÉnÂuÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]® xÉ BÉE®ÉxÉä 

BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] +ÉÉ®. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 +ÉÉè® 

79(PÉ) uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä º{É]iÉ& “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ 

®cxÉä” BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA àÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
409

 BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 

ÉÊBÉE “+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ 

ºÉÉ® cè ”*
410

 

9.14.3 nÚºÉ®É, VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÉMÉ IVBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÚãÉ BÉEiÉÇBªÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ 

                                                 
406 +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉcÚVÉÉ +ÉÉè® |ÉnÉÒ{É ÉÊU¤É®, BcÉ<Ç n {ÉÖ+É® ´ÉÉä] 
<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ : <{ÉE +ÉÉ<Ç bÚ xÉÉì] ´ÉÉä], +ÉÉ<Ç AàÉ bäb ]Ú n º]ä], 
<http://www.polsci.ucsb.edu/faculty/ahuja/aa/Research_files/Ahuja%20and%20Chhibber%20- 
%20Why%20the%20Poor%20Vote%20in%20India%3ASCID%20%282012%29.pdf>.  
407  VÉèºÉxÉ ÉÊ¥ÉMMÉºÉ AÆb BÉE®äxÉ BÉEäÉÊãÉºÉ, {ÉEÉ® AÆb +ÉMÉåº] 
: BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ <xÉ ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ AÆb ÉÊ¥É]äxÉ, 4(1) 
ºÉÉä¶ÉãÉ AÆb {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ®ä´É 1,5(2010). 
408 àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 390.  
409 ÉÊãÉãÉÉÒ lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ (1993)4 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 234, 
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉÉ àÉÖqä {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <SUÉ ªÉÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *   
410  {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒAãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 
399. 
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+É£ÉÉ´É ªÉc º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® BÉEÉä<Ç “BÉEiÉÇBªÉ”  +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ 

BÉE®iÉÉ * ªÉc 1998 BÉEÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉàÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® £ÉÉMÉ IVBÉE, +ÉxÉÖSUän 51BÉE 

BÉEÉ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉ näxÉä, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® 

BÉE® +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ” BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, 

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´É +ÉÉè® àÉÚãÉ BÉEiÉÇBªÉ {É® AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É 

cè *
411

 +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEiÉÇBªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& <ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè 

*  

9.14.4 iÉÉÒºÉ®É, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ 

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ªÉc 

àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ....+ÉSUÉ ÉÊ´É£Éän c è” *
412

 ªÉiÉ& àÉiÉ näxÉä BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® cÉÒ |ÉnkÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉËBÉEiÉÖ 

àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉEÉªÉÇ (“àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ”) +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ 

|ÉBÉE]xÉ cè *
413

 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉÉä]É ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå, ‘ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè 

+ÉÉè® ‘àÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ BÉEä °ô{É BÉEä cÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉ Ò ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA” *
414

 

9.14.5 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

                                                 
411  +ÉvªÉÉªÉ 3, {ÉExbÉàÉå]ãÉ ®É<]ÂºÉ, bÉªÉ®äÉÎBÉD]´É ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãºÉ, 
AÆb {ÉEÆbÉàÉå]ãÉ báÉÚÉÊ]VÉ, {Éè®É 3.40.3 <http://lawmin.nic. 

in/ncrwc/finalreport/v1ch3.htm>. 
412   BÉÖEãÉnÉÒ{É xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (2006) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. 
ºÉÉÒ. 1 ; {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒAãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. 
ºÉÉÒ. 399 ; £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® 
bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉEÉàºÉÇ, (2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 294, VÉcÉÆ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ “àÉiÉnÉiÉÉ àÉiÉ bÉãÉBÉE® BÉEciÉÉ cè ªÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *” 
413  2003 {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒAãÉ {ÉEèºÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ 
cè “àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä 
ÉÊ£ÉxxÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ 
|ÉVÉÉÉÊiÉ cè” 
414  {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒAãÉ 2013, {Éè®É 37 {É®. 
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cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®É¤É MÉÖhÉiÉÉ
415

 ; nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ UÉä½ näxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ 

ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ nÆMÉÉ ªÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉãÉÉiÉÂ MÉßcÉÊ´ÉcÉÒxÉiÉÉ
416

 ; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEåpÉå 

{É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
417

 VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉiÉnÉiÉÉ àÉiÉ näxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®ciÉä 

cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉiªÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ näxÉä ªÉÉ xÉ näxÉä BÉEÉ 

àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
418

 *” <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ 

cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ “+ÉÉÊ¶É]iÉÉ” BÉEä nÖMÉÈvÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

=xÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
419

 

9.14.6 +ÉÆiÉiÉ&, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä ªÉc 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉàÉå àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉlÉÉÇiÉÂ “|ÉÉẾ É®iÉ ®cxÉä, 

ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

cè ªÉÉÊn ãÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE “àÉiÉnÉxÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ 

                                                 
415  {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒAãÉ 2013, {Éè®É 37 àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ cè, “àÉiÉnÉiÉÉ <ºÉ 
BÉEÉ® ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉ näxÉä 
ºÉä |É´ÉÉÊ®iÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ *” 
416  BÉÖE®è¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉäBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1 ; BÉÖE®è¶ÉÉÒ, 
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 367.  
417  ´ÉÉ<Ç ABÉDºÉ-MÉÖVÉ®ÉiÉ MÉÖ´É BÉEàÉãÉÉ ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ 
´ÉäcàÉä]ãÉÉÒ +É{ÉÉäVÉb BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ ? ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ 
º]èhbbÇ, 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 . <http://www.business-standard.com/article/politics/why-

exgujarat-guv-kamla- beniwal- vehemently-opposed-compulsory-voting-114111000972_1.html>. 
418  {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒAãÉ, 2013 {Éè®É 19 {É®. 
419  ºÉÆVÉªÉ cäMÉ½ä, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ 
ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå] ºàÉBÉEºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÊãÉ¤Éä®ÉÊãÉVÉàÉ, 
<BÉExÉÉäÉÊàÉBÉE ]É<àºÉ, 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 
<http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-11- 16/news/56137264_1_gujarat-local-

authorities-laws-compulsory-voting-municipal-elections>.2014. cäMÉ½ä ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå, 
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE cä®Éäãb º]xºÉÇ àÉå, Þ=nÉ®´ÉÉn BÉEÉÒ 
VÉ½ ¶É¤n, =nÉ®´ÉÉn BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ cè, àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ 
BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉ{ÉE®iÉ cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE 
+ÉÉè® ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä xÉ] BÉE® näiÉÉ cè *Þ 
cä®Éäãb AxÉÇ ÉÊãÉ´É®ÉÊãÉVàÉ <xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, <ºÉBÉEÉ =nÂ£É´É, 
<ºÉBÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É, <ºÉBÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ (1919). 
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+ÉxÉèÉÊiÉBÉE cè” *
420

  

(iv) ´ÉèvÉiÉÉ : BÉDªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè ? 

9.15.1 ´ÉèvÉiÉÉ iÉBÉEÇ ={É®ÉäBÉDiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉ ãÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ~ÉäºÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊàÉãÉÉ cè, +ÉiÉ& BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ cè, VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉE 

ãÉÉäMÉ (ªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ) àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® +ÉÉA * +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cè VÉÉä 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É 

BÉE®iÉÉ cè *
421

 

9.15.2 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, AäºÉä iÉBÉEÇ (§ÉÉàÉBÉEiÉ&) ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä 

àÉiÉ näxÉä BÉEä +É{ÉxÉä xÉA BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®åMÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä “MÉnÇ£É àÉiÉnÉxÉ” 

|ÉÉÊiÉ£ÉÉºÉ ªÉc º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊ®iÉ 

BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® “£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ §ÉàÉ” {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè,422 VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉèvÉiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉÒ 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE <SUÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *  

(v) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä +ÉxªÉ iÉBÉEÇ 

9.16.1 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU +ÉxªÉ iÉBÉEÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA àÉÚãÉ àÉÖqÉå {É® 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉxÉä, BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ 

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä) +ÉÉè® |É´ÉßkÉ (+É£ÉÉÒ iÉBÉE 

- +É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ) BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ 

BÉE®xÉä BÉEä JÉSÉÇ {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé *  

9.16.2 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé 

ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ <ºÉºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA àÉiÉnÉiÉÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ (+ÉÉè® 

BÉEÉ®hÉÉå) BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä àÉiÉnÉiÉÉ àÉÉäc£ÉÆMÉ{ÉxÉ (>ó{É® 

ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® 

                                                 
420  AxÉÉ¤ÉäãÉÉÒ ãÉÉÒ´É®, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ, A 
ÉÊµÉEÉÊ]BÉEãÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É, 40(4) VÉä +ÉÉ{ÉE {ÉÉäãÉ AºÉ. ºÉÉÒ. 
897, 924, 926 (2010) 
421 ÉÊ¥ÉVÉ, {ÉÚ´ÉÉäBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 407, 6-7 {É®.   
422  ´ÉcÉÒ, 6 {É®.  
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BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEä 

àÉci´É {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé * ´ÉÉÇ 2003 àÉå ºÉÆºÉnÂ àÉå gÉÉÒ ®É´ÉiÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® 

¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEä. ´ÉåBÉE]{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–  

“....... ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE (ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå) AäºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ 

|ÉãÉÉä£ÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA ãÉÉäMÉÉå àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ 

£ÉÉ´ÉxÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®ÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEåpÉå {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É®äBÉE BÉEÉ®BÉE cÉäxÉÉ cè 

*”  

9.16.3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ +ÉÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEÉä 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ ; +ÉÆiÉ®nãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ; BÉEÉãÉävÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® ; +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® {ÉEÉäBÉEºÉ 

BÉE®iÉä cÖA ~ÉäºÉ ºÉÖvÉÉ® AVÉåbÉ BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¤ÉÉvªÉiÉÉ uÉ®É 

|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ SÉÉcxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ 

BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

9.16.4 ªÉc ®ÉäSÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå xÉä MÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉẾ ÉBÉEã{É 

BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ÉÊ®¤Éä] ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä
423

 

VÉèºÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÖ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäxÉä 

BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉiÉnÉxÉ BÉEãÉxÉ àÉå vÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉÚãÉiÉ& àÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® 

àÉiÉnÉxÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉ<BÉEäãÉ ºÉÆbãÉ 

BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉ& ªÉc iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE vÉxÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ ÉÊVÉºÉä 

àÉiÉ näxÉä BÉEä càÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉè®-¤ÉÉVÉÉ® àÉÉxÉBÉEÉå 

BÉEÉä “+É{ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ” +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®oiÉ BÉE®iÉÉ cè *424 

                                                 
423  +ÉÉ®A{ÉEVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 380, 
AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEÆºÉã]ä¶ÉxÉ {Éä{É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 93, 17.1 {É® AxÉ.ºÉÉÒ. +ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉMÉä ®É¶ÉxÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå, 
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå MÉè®-BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÉä]ä |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉº´É 
cÉÉÊxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ®ÉVªÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉä MÉÉÊiÉàÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *” 
424  àÉÉ<BÉEãÉ ºÉÆnãÉ, BcÉ] àÉxÉÉÒ BÉEèxÉ xÉÉì] ¤ÉÉ<Ç 112-113 (2013). 
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9.16.5 <ºÉ £ÉÉMÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä iÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

iÉ¤É ªÉc ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉÉ BÉDªÉÉå cè ? +ÉMÉãÉÉ £ÉÉMÉ ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉºÉ 

VÉèºÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉèºÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉäbãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ 

BÉE®äMÉÉ *  

MÉ. +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ : iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ 

9.17 <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ 28 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè,
425

 

ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ +ÉÉÆBÉE½É |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉÒ UÉ{É xÉcÉÓ näiÉÉ VÉÉä +É£ÉÉÒ +Éã{ÉiÉ® cè * <ºÉ 

|ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 14 nä¶É <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

àÉiÉnÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉàÉå ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, ãÉÉ<SÉä]äxºÉ]É<xÉ, ãÉBÉDºÉäàÉ´ÉMÉÇ, xÉÉ=âó 

+ÉÉè® ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEÉ ABÉE BÉEé]xÉ VÉèºÉä BÉE<Ç UÉä]ä nä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, 

<BÉD´ÉÉbÉä®, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, {Éäâó +ÉÉè® ªÉÚâóMÉÖ´Éä
426

 VÉèºÉä +ÉxªÉ nä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ´ÉºiÉÖiÉ&, bÉ. ãÉÉÒºÉÉ 

ÉÊcãÉ +ÉÉè® VÉÉäxÉÉlÉxÉ ãÉÉ=lÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ PÉ]BÉE® Uc ®c MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn “ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä 

<ÉÊiÉcÉºÉ” ´ÉÉãÉä =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ”*
427

 

9.18 xÉ cÉÒ 28 nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ªÉc âóZÉÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +ÉÉä® 

ÉÊ´É¶´É BÉEä nä¶É VÉÉ ®cä cé * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE <]ãÉÉÒ (1993) +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉéb 

(1997) nÉäxÉÉå xÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè : +ÉÉè® ãÉÉ<SÉä]äxºÉ]É<xÉ +ÉÉè® OÉÉÒºÉ 

VÉèºÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå xÉä µÉEàÉ¶É& BÉE~Éä® ºÉä àÉßnÖ ªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä MÉè®-|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉä® MÉÉÊiÉàÉÉxÉ cÉä MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<Ç.A. xÉä ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè : 

“BÉDªÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉºÉ cè ?”  

ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå ªÉc |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉÉå 

àÉå BÉEä´ÉãÉ “£ÉÚiÉ”  ¤ÉxÉBÉE® ®c VÉÉAMÉÉ” *428  

9.19 +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå, 2014 àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒ xÉä, 2012 àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ xÉä +ÉÉè® 2004 àÉå 

                                                 
425  +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
389. 
426  ´ÉcÉÒ 
427  bÉ. ÉÊãÉºÉÉ ÉÊcãÉ AÆb VÉÉäxÉÉlÉÉìxÉ ãÉÉälÉ, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ 
´ÉÉäÉË]MÉ ãÉÉ AÆb ]xÉÇ+ÉÉ=] : AÉÎ{ÉD{ÉEBÉEäºÉÉÒ AÆb 
A|ÉÉäÉÊ|ÉA]xÉäºÉ, (2014) 
<http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Aust%2520Pol/Hill%26Louth.pdf>, at 12. 
428  +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA, ªÉÚ®Éä{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 405, 30 {É®.  
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+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ (+ÉÆiÉ àÉå ¶ÉäÉ ]É<®ÉäãÉ ÉÊVÉãÉÉ) xÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊàÉgÉ, 

OÉÉÒºÉ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, {Éè®ÉMÉÖA +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb xÉä <ºÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ *
429

 VÉ¤É xÉÉÒn®ãÉéb xÉä 

1967 àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä AäºÉÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ- 

{ÉcãÉÉ, àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å ªÉÉ xÉcÉÓ * nÚºÉ®É, BªÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 

+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ ; +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&, 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ nãÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ +ÉÉ´ÉiÉÇ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |ÉÉÊiÉÉË¤É¤ÉxÉ 

lÉÉ *
430

 

9.20 +É¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå ºÉä, 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& (+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé) BÉE~Éä® 

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {Éäâó àÉå, àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉÖEU ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 

ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä º]Éà{ÉBÉßEiÉ àÉiÉnÉxÉ 

{ÉjÉ +É´É¶ªÉ ãÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè *
431

  

9.21 ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå, àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ cÉäiÉÉ cè 

* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ; 

ãÉÉäBÉE{Én ºÉä ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ; BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, 

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ 

+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
432

 

9.22 ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ àÉå, 15 ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cÉÒxÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉiÉ xÉ 

näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ {ÉÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè ; ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

                                                 
429  +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
389. 
430  +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA, ªÉÚ®Éä{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 405, 26 +ÉÉè® 29 
{É®. 
431  +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA, BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
389. 
432  ãÉäÉÊ]ÉÊºÉ+ÉãÉ SÉäÉÊãÉªÉºÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ : BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ 
´ÉÉäÉË]MÉ AÆb ®äxÉä´Éäb <Æ]®äº] AàÉÉäMº] ABÉDºÉ]xÉÇãÉ ´ÉÉä]ºÉÇ, 
http://www.idea. int/publications/voting_from_abroad/upload/chap5-brazil.pdf> 129 {É®. 



 211 

xÉÉèBÉE® cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä *
433

  

9.23 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ (VÉèºÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

VÉÖàÉÉÇxÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE® àÉiÉnÉxÉ xÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ (VÉèºÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ 

+ÉÉè® {Éäâó àÉå) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉEÉªÉnÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ 

BÉE~Éä® ={ÉÉªÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå PÉÉä® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ={ÉÉnäªÉ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ&, ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEä´ÉãÉ MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉàÉÉÒ®Éå BÉEä ¤ÉiÉÉḈ É BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä àÉiÉnÉxÉ xÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉcÇ 

àÉiÉnÉiÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå, 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& BÉE<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ®åMÉ ®cÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE =nÉc®hÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

àÉiÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *  

PÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É  

9.24 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉä +ÉãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ, JÉSÉÉÔãÉÉ, MÉÖhÉªÉÖBÉDiÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä 

àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç VÉèºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉiÉÉ cè *  

 

                                                 
433 +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA, ªÉÚ®Éä{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 405, 28 {É® ; 
+ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA BÉEÆ{ÉãºÉ®ÉÒ ´ÉÉäÉË]MÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 389.  
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+ÉvªÉÉªÉ 10 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ 

BÉE. <ÉÊiÉcÉºÉ 

10.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 329(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

10.2 +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&, ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324(1) àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] lÉÉ ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 

àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 81 àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÌVÉªÉÉÆ <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 86 àÉå  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉÇ 1956 àÉå, <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ 

ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ 10 ´ÉÉÇ BÉEä |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉÉÒxÉ 

ºÉnºªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® +ÉÉºÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉä £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 226-227 uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊiÉ 

ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä ºÉä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ *
434

 

10.3 <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xxÉÉÒºÉ´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

<Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ<Ç vÉÉ®É 

80BÉE uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
435

 (ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&) àÉå <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA 

+ÉxÉÖSUän 324(1) +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 81 +ÉÉè® 86 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

                                                 
434  àÉänÉÒ®iÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 1053-1054 {É®, c®ÉÒ 
ÉÊ´ÉhÉÖ BÉEÉàÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉcàÉn <¶ÉÉBÉE, 10 <ÇAãÉ+ÉÉ® 216 
+ÉÉìxÉ n <¶ÉÚ +ÉÉ{ÉE <Æ]®ãÉÉìBÉE]Éä®ÉÒ SÉèãÉåVÉ AÆb 
+ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 329 (¤ÉÉÒ). 
435  BÉßEhÉxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É SÉxp, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1974 
AºÉ.ºÉÉÒ. 209 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 224BÉE BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ cè *  
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<ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 86(7) ºÉä ºÉÖº{É] cè 

VÉÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 

86 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ 

BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE 

BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®äMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É 1975 àÉå ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 

329BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

+ÉvªÉFÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉºÉÉÒxÉ 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉÇ 1978 àÉå +ÉxÉÖSUän 329BÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ     MÉªÉÉ *
436

 

JÉ. +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ 

10.4 nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

¤ÉcÖiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ 

¤ÉniÉ® cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉcÉ®É]Å +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ VÉèºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

cè ; VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå =ºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å cé * <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè - SÉÉcä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

|ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ ªÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ãÉ½É MÉªÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä *   

10.5 =nÉc®hÉÉlÉÇ, àÉånÉÒ®kÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ªÉc SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ (VÉÉä =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEèºÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó, xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc AäºÉä 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 

®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ àÉå * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ BÉEÉä +ÉVÉÉÔ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉäxÉÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå 

BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå 

JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
437

 <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÌVÉªÉÉÆ VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® àÉå |ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ M´ÉÉÉÊãÉªÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ; +ÉÉè® VÉ¤É +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉVÉÉÔ VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® àÉå 

|ÉvÉÉxÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä <ºÉä BÉEÉãÉ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

                                                 
436 àÉänÉÒ®iÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 1055 {É®. 
437 ´ÉcÉÓ, 1055 {É®.  
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MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ *
438

  

10.6 ´Éc ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 

81(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, 45 ÉÊnxÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ BÉEÉä JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä cÉÒ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´Éßxn BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
439

 <ºÉBÉEä 

¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ vÉÉ®É 86 uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& 

JÉÉÉÊ®VÉÉÒ cÉäMÉÉ *
440

 VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

xÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cÉä *
441

 ´ÉºiÉÖiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä 

àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É =xcå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉnkÉ 

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®. 

{ÉÉÒ. A. ABÉE º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä 

*
442

 

10.7 =ÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VªÉÉäÉÊiÉ ¤ÉºÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒ 

                                                 
438  nä´Éäxp xÉÉlÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 
M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ, ºÉÉÒ. A. ºÉÆ. 1997 BÉEä 7480 
1999/11/26 {É® ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * 
àÉänÉÒ®iÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉxÉ 161 näJÉå 1055 {Éè®É .  
439  ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉÉÒ® àÉcÉºÉä~ (2005) 3 AºÉ. 
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 601 ; ÉÊBÉE¶ÉÉä® ZÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® |ÉºÉÉn, A. 
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3558. 
440 BÉEä. ´ÉÉÒ. ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ®äbÂbÉÒ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 
AºÉ. ºÉÉÒ. 872.  
441  ÉÊºÉàcÉpÉÒ ºÉiªÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ¤ÉÖrÉ |ÉºÉÉn, (1994) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449 ; cÉÊ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´É cÉÇ, (1976) 3 
AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 308. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉäcn +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn 
àÉÉäcn, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3429 näJÉå VÉ¤É {ÉÆVÉÉ¤É 
+ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖxÉ&JÉÖãÉxÉä {É® 
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉãÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉEä 
°ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ 
+É´ÉÉÊvÉ MÉàÉÉÔ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉàÉÉÔ àÉå 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ 
®cäMÉÉÒ * 
442  cÖBÉÖEàÉnä´É xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉÊãÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉÉ, 
A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 480 ; BÉEä. ´ÉÉÒ. ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. 
AxÉ. ®äbÂbÉÒ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 872. 
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PÉÉäÉÉãÉ
443

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 82 +ÉÉè® 86(4) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ §É] +ÉÉSÉ®hÉ 

BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉäÉÊiÉ ¤ÉºÉÖ BÉEÉä 

ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå BÉEä´ÉãÉ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ªÉc lÉÉ 

ÉÊBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér 

cè +ÉÉè® ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA” BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç 

BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉcä ´Éc =ÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè, BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè *
444

  

10.8 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

{ÉFÉBÉEÉ® cè, BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ vÉÉ®É 86(1) uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 

{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, JÉÉàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
445

 ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ 

cè VÉ¤É AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 82(JÉ)
446

 uÉ®É 

ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE SÉÉcä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 

<ºÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ªÉÉ <ºÉ JÉÉàÉÉÒ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cÉå 

ªÉÉ ÉẾ ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cÉä *
447

  

10.9 +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 86(1) £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 

81 ªÉÉ 82 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {Éä¶É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ (ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ |ÉiªÉäBÉE =SSÉ 

                                                 
443  A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 983. 
444  àÉÉ<BÉEãÉ {ÉEäxÉÉÇxbÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. BÉEä. VÉ|ÉE ¶É®ÉÒ{ÉE, 
A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 1041 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. ºÉÖÆn® ®äbÂbÉÒ 
¤ÉxÉÉàÉ <ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, (1991) ºÉ{ãÉÉÒ. 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 624. nä´ÉÉÒ 
PÉÉäÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VªÉÉäÉÊiÉ ¤ÉºÉÖ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 
cé, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 983. 
445  àÉÉäcxÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®Æp iÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 
AºÉ. ºÉÉÒ. 677 ; BÉEä. BÉEÉàÉ®ÉVÉ xÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÚ iÉä´É®, 
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 687, àÉänÉÒ®iÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 1070 {É® näJÉå * 
446  àÉxÉÉäc® VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ, A. +ÉÉ<. +ÉÉ®. 
1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 796 ; AxÉ.<Ç. cÉä®Éä ¤ÉxÉÉàÉ VÉcÉÆxÉ +ÉÉ®É ÉËºÉc, A. 
+ÉÉ<. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 1840. 
447  =r´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉ´É ®É´É ÉËºÉÉÊvÉªÉÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 
AºÉ. ºÉÉÒ. 744. 
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé) BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
448

 <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉ®É 81(3) ªÉc +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =iÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ 

ãÉMÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉiÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ cé +ÉÉè® ªÉä ‘{ÉEÉãÉiÉÚ’ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ vÉÉ®É 86 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 

JÉÉÉÊ®VÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ 45 

ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉiªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉÚVÉÉ ®ÉàÉ
449

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå 

|ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É®ä lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 

{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ¤ÉÉn àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉÉnä¶É näiÉä cÖA 

+ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É 81(3) ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ 

|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉÉFÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ 

+ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
450

 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éß~ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä {É® <ºÉä 

¤ÉÉn àÉå ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
451

 iÉlÉÉÉÊ{É, 

¤ÉÉn àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 81(3) BÉEä BÉE~Éä® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä 

ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º]Éà{É/àÉÖpÉ/cºiÉÉFÉ® ªÉÉ xÉÉä]®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É VÉèºÉÉÒ ºÉcÉÒ 

|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉÖEU JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ ºÉÉvªÉ cè *
452

 

10.10 +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 86 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  BÉEÉä 2000/- âó. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ 

ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& 

JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEàÉ 

                                                 
448  VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. gÉÉÒ®ÉàÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 
(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. VÉä. 432. 
449 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 1185.  
450  ¶É®ÉÒ{ÉE =qÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ MÉxÉÉÒ ãÉÉäxÉ, A. +ÉÉ<Ç. 
+ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 303. 
451  ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =ÉÉ ®ÉxÉÉÒ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. 
ºÉÉÒ. 305, ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉètÉxÉÉlÉ ªÉÉn´É, A. +ÉÉ<Ç. 
+ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 305 {É® näJÉå * 
452  ®ÉàÉ |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÊhÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÖ¤¤ÉÉ, A. +ÉÉ<Ç. 
+ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 51. 
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BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ cè *
453

 xÉ cÉÒ vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É 

ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ 2000/- âó. ABÉEjÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉèºÉÉ 

´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè *  

MÉ. +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

10.11 +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 116BÉE BªÉBÉDiÉiÉ& vÉÉ®É 98-99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ nÉäxÉÉå 

BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 86(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä 

ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
454

, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
455

 +É{ÉÉÒãÉ 

BÉEÉ |ÉlÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè 

ªÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉä =ãÉ] ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä (PÉÉä®) +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ
456

 BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
457

 

10.12 +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEä 1966 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉcãÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 105 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É 1956 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 116BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
458

 +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè 

ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ®´ÉiÉÉÔ
459

 

xÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É
460

 BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

                                                 
453 SÉ®hÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÆnÉÊBÉE¶ÉÉä® £É]Â], 53 
<Ç.AãÉ.+ÉÉ®. 284, àÉänÉÒ®iÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 1082 näJÉå *  
454  vÉÉ®É 86(1) BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 
455   ={ÉÉvªÉÉªÉ nä´É¶ÉÆBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉÉÒ®äxp ÉËºÉc 
ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 915. 
456 |ÉnÉÒ{É ¤ÉÖ®ÉMÉÉäcèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉhÉÉÊiÉ {ÉÖEBÉExÉ, (2010) 5 AºÉ. 
ºÉÉÒ. VÉä. 815 ; MÉVÉÉxÉxÉ ¤ÉÉ{É] ¤ÉxÉÉàÉ nkÉÉVÉÉÒ àÉäPÉä, A. 
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 2284. 
457  ºÉÖÉË®n® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ c®nªÉÉãÉ ÉËºÉc, (1985)1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 
961. 
458  àÉånÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 1149 {É®. 
459  ´ÉcÉÒ, 1149-1150 {É®. 
460  nÉÒ{ÉBÉE âóÉÊcnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxnxÉ ºÉ®BÉEÉ®, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 
2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3701. 
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BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
461

 ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 

ªÉtÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 116BÉE(2) £ÉÉÒ 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ 

+É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä 

àÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn “=ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ *” 

10.13 +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 116JÉ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä 

|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ®ÉäBÉE BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
462

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉäBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä vÉÉ®É 8BÉE uÉ®É 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä ®q BÉE® 

ÉÊnªÉÉ lÉÉ ; +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉjÉ 

àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉÒ xÉ cÉÒ àÉiÉ 

näMÉÉÒ xÉ cÉÒ ºÉÉÆºÉn BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ 

+ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÆºÉnÂ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *
463

  

PÉ. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ 

10.14 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè® ºÉàÉ°ô{É +ÉÉè® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä |ÉÉªÉ& º´ÉiÉ& BÉEÉªÉÇ®iÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *  

10.15 {ÉcãÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ 

                                                 
461  ¤ÉÉäãÉÉÒ SÉäÉÊiÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉnÉÒ¶É £ÉÖªÉÉÆxÉ, 
A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 3005 AºÉ. ºÉÉÒ. 1872. 
462  (1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 159. 
463 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ lÉÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ, 
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ {É® £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä 
°ô{É àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® VÉ¤É iÉBÉE ´Éc {Én xÉcÉÓ £É®iÉÉÒ 
cè, ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ 
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä (àÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ) +ÉÉè® 
+ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ VÉÉä +ÉxÉÖSUän 74, 75, 78, 88 
+ÉÉÉÊn ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ 
´ÉäiÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ <ºÉ 
®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ 
cÉäMÉÉ *”  
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xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè - ªÉc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ ªÉÉ AäºÉÉÒ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½É MÉªÉÉ lÉÉ, 

BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè * ªÉc àÉÖqÉ =xÉ 

®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® cè ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè (VÉèºÉä àÉcÉ®É]Å +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ) 

+ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ£ÉxÉxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cè VÉèºÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ * àÉånÉÒºiÉÉ BÉEÉÒ 

{ÉÖºiÉBÉE ºÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä =nÉc®hÉ =rßiÉ BÉE® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 80BÉE BÉEÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É 

xªÉÉªÉÉÊciÉ ªÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *  

10.16 nÚºÉ®É, +ÉVÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É®, vÉÉ®É 82 <ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ 

°ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉä +ÉVÉÉÔ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA * 

iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É JÉÉä SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® 

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ 

+ÉVÉÉÔ +ÉÉè® <xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&, 

+ÉVÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® vÉÉ®É 82 BÉEÉä <ºÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

10.17 iÉÉÒºÉ®É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 117 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉVÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉÉÒ cäiÉÖ vÉÉ®É 86 BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå ºÉÖº{É] cè * vÉÉ®É 81 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

{ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 83 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊU{ÉÉÒ iÉBÉEÇhÉÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® 

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, VÉ¤É iÉBÉE vÉÉ®É 83 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ 

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ iÉ¤É iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ 

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* 

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 81 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä {É®ä ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä 

+É{ÉªÉḈ ÉºÉäªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ o]ÉÆiÉÉå BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä ªÉÉSÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ BÉE®ä * 

<ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 86 BÉEÉä =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA vÉÉ®É 117 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 117 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ 

ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ 
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BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ 

ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 117 BÉEä´ÉãÉ 2000/- âó. BÉEä ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè® 

1996 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊxÉFÉä{É ®BÉEàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉßÉÊr BÉEä +ÉxÉÖâó{É 

¤ÉfÉBÉE® 10,000/- âó. ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

10.18 SÉÉèlÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ {É® SÉÉèlÉÉÒ A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ iÉlªÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè 

ÉÊBÉE “AäºÉÉÒ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ BÉE<Ç ´ÉÉÉç iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, ºÉnxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
464

 

10.19 ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉÖEU iÉlªÉÉå 

+ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä oÉÎ]MÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 àÉå 15´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® 25 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä MÉ<Ç VÉÉä BÉE<Ç ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä àÉiÉnÉxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ *
465

 <xÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. 

A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 81 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä 45 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+ÉÉè® vÉÉ®É 86(7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <Ç. ºÉÉÒ. 

+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE ]É<àºÉ xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2009 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ 110 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 21 +ÉÉÌVÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒºÉ ´ÉÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE ]É<àºÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉäÉ 

ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cÉ *
466

 

10.20 AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. xÉä +É{ÉxÉä 2001 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
467

 

                                                 
464  A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 119, 16 {É®. 
465 +ÉÆVÉªÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ, 5 {Éä]ÉÒ¶ÉxºÉ SÉèãÉåÉËVÉMÉ <ãÉäBÉD¶ÉxÉ 
+ÉÉì{ÉE AàÉ.{ÉÉÒ., <xBÉDãÉÚÉËbMÉ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ ]Ú º]ä 
+ÉãÉÉ<´É, <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE ]É<àºÉ, 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014. 
<http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-02- 8/news/ 47774290_1_ electionpetition- 
election-results-chief-election-commissioner>. 
466  ´ÉcÉÒ 
466  AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ. BÉEÆºÉã]ä¶ÉxÉ {Éä{É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 93, {Éè®É 15.1 {É®. 
 



 221 

cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

(±àÉå) ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 1999 64 62 96.88± 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 1998 49 13 26.53± 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 1996 52 13 25± 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 1991 86 15 17.44± 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉAÆ 2000 

ÉÊ¤ÉcÉ® 12 12 100± 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉAÆ 1999   

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É 25 25 100± 

BÉExÉÉÇ]BÉE 26 26 100± 

àÉcÉ®É]Å 32 32 100± 

+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 2 2 100± 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉAÆ 1998    

àÉvªÉ |Énä¶É 42 32 76.19± 

®ÉVÉºlÉÉxÉ 11 11 100± 

ÉÊnããÉÉÒ 4 4 100± 

àÉäPÉÉãÉªÉ 2 2 100± 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 10 5 50± 

MÉÖVÉ®ÉiÉ 12 7 56.33± 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉAÆ 1996   
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+ÉºÉÉàÉ 11 4 36.36± 

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 20 5 25± 

BÉEä®ãÉÉ 17 11 64.71± 

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ  6 6 75± 

{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ 3 3 100± 

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ 22 17 77.27± 

10.21 ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ (+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 86(6) BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn) 

<ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉiÉiÉ ºlÉMÉxÉÉå, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

+É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ º´ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ  nÉäxÉÉå BÉEä 

|É¶xÉÉå {É®) +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ®ÉäBÉE 

+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc ºÉÖÉàÉÉ º´É®ÉVÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 2009 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ 

®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® {É]äãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cè * ºÉÖgÉÉÒ º´É®ÉVÉ xÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 

+ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 àÉå ºÉÖgÉÉÒ º´É®ÉVÉ 

BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ´ÉÉÇ ãÉMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =ºÉxÉä 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
468

 BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ.) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÆiÉiÉ& 

àÉ<Ç, 2014 àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉäxÉä {É® JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉªÉÉ*
469

 <ºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÇ 2006 àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ (SÉ®äxÉ àÉcÉnä´ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉFÉäjÉ) BÉEä BÉEÉÆOÉäºÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE {ÉÉÒ. ¤ÉäãnÖ®<Ç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 2011 àÉå, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ 

{É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ 

lÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
470

 

10.22 <xÉ o]ÉÆiÉÉå +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É 

                                                 
468  ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç {ÉÉäãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ºÉÖÉàÉÉ º´É®ÉVÉ 
BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ, xÉ´É£ÉÉ®iÉ ]É<àºÉ, 13 
{ÉE®´É®ÉÒ, 2014. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-02-

13/news/47305406_1_poll-petitionelection- 
petition-rajkumar-patel>.  
469  ºÉÖÉàÉÉ º´É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]äãÉ, AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ. 
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2951/2014, 5 àÉ<Ç, 2014. 
470  {ÉÉÒ. ASÉ. {ÉÉìãÉ àÉxÉÉäVÉ {ÉÉÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. 
´ÉäãÉnÖ®è, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4129/2009 ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç 
uÉ®É 13 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÖxÉÉ´É 
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä VÉãnÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 8 VÉÚxÉ, 2012 
BÉEÉ ÉËcnÚ näJÉå * <http://www.thehindu.com/opinion/editorial/settle-election-

disputesquickly/ 
article 3501800.ece>. 
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ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉiÉnÉxÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc àÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä §ÉÉàÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, 

VÉ¤É §É] +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉàÉÉxªÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉEä´ÉãÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE iÉÆjÉ, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cè, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÚÉÌ́ ÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉÉ fä® 

nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉnlÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊU{Éä 

BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉiÉ& ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ cè *  

10.23 <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. àÉå Uc àÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä 

BÉE~Éä® {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]Å¶É “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ” |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É £ÉÉMÉiÉ& xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå 

BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉÊiÉ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEä 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÚÉÌ́ ÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä SÉÚÆÉÊBÉE =xcå ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ 

BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ.
471

 uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ “ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ªÉÉ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå” BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ; +ÉxÉÖSUän 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® “ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå” BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 

uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
472

 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä 

|ÉºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉnlÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
473

 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 

àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& 

246´ÉÉÓ +ÉÉè® 253´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç, xªÉÚxÉiÉàÉ ºlÉMÉxÉ, 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

                                                 
471  AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 13, 
{Éè®É 4.13.2 {É®. 
472  A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 119. 
473  MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 113, 
+ÉvªÉÉªÉ 9, {Éè®É 1.2 {É®. 
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10.24 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

àÉÉäcààÉn +ÉBÉE¤É® ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE ºÉÉcÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ
474

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä 

=nÂPÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxÉxªÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉ * 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÉ{ÉäFÉiÉ& +Éã{É cè +ÉiÉ& 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä 

ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉä 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : 

12. ............. 

(i) “càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 

ABÉE {ÉÉÊ´ÉjÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè * AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉiªÉiÉÉ VÉÉä 

ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÉiÉiªÉiÉÉ AäºÉä 

ºÉnºªÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä £ÉÉMªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ 

ãÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

(ii) |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® 

¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ 

+ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® BÉEÉMÉVÉ {É® 

¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *   

13. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA nÖ&JÉ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ® <ºÉ nä¶É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè * 

ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ PÉÉäÉÊÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè 

+ÉÉè® <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉcÉºÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä nÚ£É® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cé ÉËBÉEiÉÖ càÉ 

BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU BÉEÉ cÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä : 

(i) ................... 

(ii) ................. 

                                                 
474 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2015 BÉEÉ 2538-40, AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ. 
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2015 BÉEÉ 2487-2489 ºÉä =i{ÉxxÉ *  
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(iii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE cè VÉÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É 

àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ cè *” 

10.25 {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ, ºÉÆ¤Ér ÉÊ]{{ÉhÉ {É®, ªÉtÉÉÊ{É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉÒ BÉE®xÉÉ cè, BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉ®. 

{ÉÉÒ. A. ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ®cÉ cè *  

10.26 U~É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É vÉÉ®É 116BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® AºÉ. AãÉ. {ÉÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉ 

nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉBÉE 

ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ¤ÉÉn àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 

cÖA ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉÆºÉnÂ/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè * ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉVÉÉÔ +ÉÆiÉiÉ& ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä MÉ<Ç * +ÉiÉ&, iÉlªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ c]ÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

{ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA vÉÉ®É 116BÉE BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

10.27 +ÉÆiÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ 

cè VÉ¤É iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ 

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉvÉxÉ, 

+ÉÉÉÊn ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä *  

PÉ. iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ  

10.28 +ÉÉ<Ç. bÉÒ. <Ç. A. ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxcå xÉÉÒSÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè : 

 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉä àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉiÉÉ, +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn 

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ 

cÉäiÉÉ cÉä *  

 ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BªÉÉÊlÉiÉ 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä *  
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 ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ =SSÉiÉ® ºiÉ®, +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÆÉÊiÉàÉ ºiÉ® BÉEä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ¤Ér ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA” *
475

  

10.29 ´ÉäÉÊxÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ªÉÉ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ªÉc ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ´ÉÉãÉÉ ªÉÚ®Éä{É BÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ 

{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉäÉÊxÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä 

àÉn 1.3.3 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ 

=ããÉäJÉ cè * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ {É® ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè : 

“ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={É¤ÉÆvÉ {Éß~ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉå, iÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ näxÉä 

BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ..... 

<ºÉBÉEä nÉä ºÉÆ£É´É ºÉàÉÉvÉxÉ cé : 

 +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA ; 

 +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA ... +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEàÉ +ÉxÉÖ£É´É 

®JÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE 

|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºiÉ® {É® =SSÉiÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºiÉ® {É® 

ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA *” 

10.30 ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉMÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ®JÉBÉE®, “+ÉOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA” +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®, BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/ 

                                                 
475  +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉä®ãÉ º]ébbÂºÉÇ : 
MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉ® ®äÉÊ´ÉAÉË´ÉMÉ n ãÉÉÒMÉãÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ 
+ÉÉ{ÉE <ãÉäBÉD¶ÉxÉ. <http://www.idea.int/publications/ies/upload/electoral_guidelines-

2.pdf>,  93-94 {É®. 
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É ºÉä º{É] BÉE® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É 

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ®JÉxÉä BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ 

näiÉÉÒ cè *
476

  

10.31 +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉÒºÉ®É 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÚ®Éä{É àÉå ºÉÖ®FÉÉ 

+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆºlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉä.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.ASÉ.+ÉÉ®.”) cè +ÉÉä.bÉÒ.ASÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. xÉä 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè : 

“ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ-+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ 

ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä +Éã{ÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ABÉEãÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 

|ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE 

{ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA 

.......... * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ ªÉÉ {ÉEãÉBÉE (VÉèºÉä àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ 

ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå 

BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉBÉDiÉiÉ& +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉE¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA *”  

10.32 +ÉÉä.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.ASÉ.+ÉÉ®. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ cÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ cäiÉÖ nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä <Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. 

BÉEä |ÉlÉàÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ 

£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
477

 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉä.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.ASÉ.+ÉÉ®. ={É®ÉäBÉDiÉ 

                                                 
476  ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ mÉÚ ãÉÉ, 
BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE MÉÖb |ÉèÉÎBÉD]ºÉ <xÉ <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ àÉè]ºÉÇ : 
MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ AÆb ABÉDºÉ{ãÉÉxÉä]Éä®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉbÉì{]äb ¤ÉÉ<Ç 
n ´ÉäÉÊxÉºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ A] <]ºÉ 52 ºÉä¶ÉxÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002, 
ºÉÉÒbÉÒAãÉ-AbÉÒ (2002) 023 ºÉàÉÉÒFÉÉ, 29-31 {É®. < 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ CDL-AD% 282002%29023rev-e.aspx>.  
477  +ÉÉäbÉÒ+ÉÉ<ÇASÉ+ÉÉ®, ®äºÉÉäÉÏã´ÉMÉ <ãÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊbº{ªÉÚ]ÂºÉ 
<xÉ n +ÉÉäAºÉºÉÉÒ<Ç AÉÊ®ªÉÉ : ]Ö´ÉbÂºÉÇ A º]èhbbÇ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
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={É´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

10.33 <xÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc ºÉàÉâó{É ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè * ªÉÚ. BÉEä. àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ºÉÖãÉZÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå BÉD´ÉÉÒxÉ 

¤ÉåSÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäiÉä cé VÉÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè 

VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cè ; ªÉc cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA §É] +ÉÉSÉ®hÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
478

 cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxºÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *  

10.34 ªÉÚ. BÉEä. àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ£ÉxxÉ cè
479

 : 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ “ºlÉÉªÉÉÒ”  xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ªÉc =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉFÉäjÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ 

+ÉºlÉÉªÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (|ÉÉªÉ&)cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
480

 +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® 

+ÉVÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ VÉÉä½ xÉcÉÓ 

ºÉBÉEiÉÉ *
481

  

 ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ |É¶xÉÉvÉÉÒxÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ´Éä +ÉVÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ 

xÉcÉÓ cé *
482

 

                                                                                                                                                 

ÉÊºÉº]àÉ, +ÉÉä.AºÉ.ºÉÉÒ.<Ç (2000), 
<http://www.osce.org/odihr/elections/17567?download=true> 9-13 {É®. 
478 ªÉÚ.BÉEä. ãÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ ãÉÉ <xÉ n ªÉÚxÉÉ<]äb 
ÉËBÉEMbàÉ, ºBÉEÉäÉË{ÉMÉ BÉEÆºÉã]ä¶ÉxÉ {Éä{É®, (VÉÚxÉ, 2012) 
{Éè®É 4.8 {É® ( “AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ªÉÚ.BÉEä.” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) 

<http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/ electoral_law_scoping_consultation.pdf>. 
479  ´ÉcÉÒ, +ÉvªÉÉªÉ 4 {É®. 
480  vÉÉ®É 123(3) {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1983 (“ÉÊ¥É]äxÉ VÉxÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉxÉÚxÉ” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) BÉEÉ ÉÊ¥É]äxÉ uÉ®É 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É. 
481  +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. ÉÊµÉE{ºÉ ABÉDºÉ {ÉÉ]ÉÔ àÉÖãbÚxÉ, (1984) BÉDªÉÚ.¤ÉÉÒ. 
686. 
482  n <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, SÉåÉËVÉMÉ <ãÉäBÉD¶ÉxÉ <xÉ n 
ªÉÚ.BÉEä., ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012, 5 {É®. (“<Ç.ºÉÉÒ. ªÉÚ.BÉEä.” BÉEä 
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 BÉD´ÉÉÒxÉ ¤ÉåSÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉÉº]® ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉªÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉ& ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

ãÉÉMÉiÉ 5000 bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *
483

 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 21 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É´É¶ªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA, ªÉtÉÉÊ{É “<ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ” cè *484 £ÉÉ®iÉ BÉEä 

ºÉàÉ°ô{É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® 

ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä “+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ 

cè, =xÉBÉEä {ÉÉºÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä ªÉÉ 

+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
485

 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, (+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. 1983 BÉEä ¤ÉVÉÉA) 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ãÉFªÉ cäiÉÖ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ =rßiÉ 

BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ *
486

 

 iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ {É® BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

|É¶xÉÉå {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä “ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉàÉãÉä” BÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè *
487

 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè 

*
488

 

                                                                                                                                                 

{É¶SÉÉiÉÂ) 
<http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/150499/Challengingelection
s- in-the-UK.pdf>.  
483  vÉÉ®É 4 +ÉÉ{ÉE n <ãÉäBÉD¶ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ]¶ÉxÉ °ôãºÉ 1960 ; ºÉäBÉD¶ÉxÉ 
136, ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ªÉÚ.BÉEä. näJÉå, 
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 478, {Éè®É 4.32 +ÉÉè® 4.33 {É®.  
484 vÉÉ®É 122, ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ªÉÚ.BÉEä. näJÉå, 
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 480, {Éè®É 4.33 {É®.  
485  ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäªÉ® +ÉÉ{ÉE ]äxÉ¤ÉÉÒ, (1879-80) 
AãÉ.+ÉÉ®. 5 ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.bÉÒ. 135, +É¤ÉºÉÉãÉÉäàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊMÉããÉä], 
(1995) 1 b¤ãªÉÚ.AãÉ.+ÉÉ®. 128 {Éè®É 128 {É®., +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ 
BÉEèxÉäbÉÒ, (2003) 1 b¤ãªÉÚ.AãÉ.+ÉÉ®. 1820 (23) {É®, AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç 
ªÉÚ.BÉEä. näJÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 478, {Éè®É 4.35 {É®.  
486  ÉÊàÉãÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÖããÉ (2009) <Ç.b¤ãªÉÚ.ASÉ.ºÉÉÒ. 2640 
(BÉDªÉÚ.¤ÉÉÒ.), (43),(68)-(82), (92)-(95). 
487  vÉÉ®É 144, 146(4), ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 
488 +ÉÉ®. (´ÉÚãºÉ) ¤ÉxÉÉàÉ n {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]ÅÉÒ <ãÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä]Ç, 
(2010) <Ç.b¤ãªÉÚ.ASÉ.ºÉÉÒ. 3169 (|É¶ÉÉ.).  
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 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ {É®ÉÒFÉÉiàÉBÉE (ªÉc ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè) +ÉÉè® +ÉrÇ nÉÆÉÊbBÉE (ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® §É] ªÉÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *” 

10.35 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® iÉÉÒµÉ 

BÉE®xÉä ªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå nÉä ´ÉÉÇ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
489

, ªÉÚ. BÉEä. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå - 

+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ - iÉi{É®iÉÉ, 

+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉxÉä 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ : 

+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ +ÉÉä® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ {É®,
490

 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& ºÉÖxÉä VÉÉxÉä 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. 1983 BÉEÉä 

SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä 

º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
491

 

 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÌVÉªÉÉÆ +ÉOÉÉÿªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÚxªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ 

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA * 

 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå cäiÉÖ º{É], ºÉÆMÉiÉ, ABÉEàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉâó{É 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®ä *  

 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE~Éä® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ (VÉÉä) 

                                                 
489  <Ç.ºÉÉÒ. ªÉÚ.BÉEä., {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 482, 5 {É®. 
490  ´ÉcÉÒ, 12 {É®. 
491  ´ÉcÉÒ, 4.12 {É® AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ªÉÚ.BÉEä. näJÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 478, {Éè®É 4.30 {É®. 
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xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ cäiÉÖ BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´É®ÉävÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé,” BÉEÉÒ 

+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÌVÉªÉÉÆ iÉ£ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
492

  

 BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ - iÉi{É®iÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
493

  

 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉn¶ÉÇiÉ& 

nÉä àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 ºÉ{ÉEãÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ®qBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BÉE®ÉxÉä VÉèºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉxÉÖYÉäªÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

 xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉEä ¤ÉVÉÉA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 ºÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

BÉEÉ º{É] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

10.36 ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ àÉå, |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ, 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ, +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ 

{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè *
494

 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÚ. AºÉ. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 1, 

vÉÉ®É 5 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉnxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉE®É® ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä =ºÉBÉEä <ºÉ 

+É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉÒ] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ 

+ÉÉè® MÉè® xªÉÉªÉªÉÉäMªÉ cè *
495

 {ÉEäb®ãÉ ºiÉ® {É®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉEäb®ãÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 ªÉÚ.AºÉ.ºÉÉÒ.<Ç. 381 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè 

                                                 
492 ´ÉcÉÒ, {Éè®É 4.39 {É®.  
493  <Ç.ºÉÉÒ. ªÉÚ.BÉEä., {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 482, 12-13 {É®. 
494  xÉä¶ÉxÉãÉ BÉDãÉÉÒÉË®MÉcÉ=ºÉ +ÉÉxÉ <ãÉäBÉD¶ÉxÉ 
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, BÉEx]äº]äb <ãÉäBÉD¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®BÉEÉ=Æ]ÂºÉ 
(1990), <http://www.eac.gov/assets/1/Documents/Contested%20Elections%20&%20Recounts 

%201.pdf>  iii, 5 {É®. 
495   ®Éèbä¤ÉÖ¶É ¤ÉxÉÉàÉ c]ÇBÉEä, 405 ªÉÚ.AºÉ. 15 (1972) ; 
VÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉä., <ãÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉx]äº]ÂºÉ AÆb ÉÊbº{ªÉÚ]ÂºÉ, <http: 

//www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-HPRACTICE-104/pdf/GPO-HPRACTICE-104-23.pdf>460 {É®. 
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ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉEãÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉnxÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ] BÉEÉ +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè *  

SÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

10.37 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè : 

(i) vÉÉ®É 79 

={ÉJÉÆb (R) àÉå, “+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ c è”, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n VÉÉä½ä “VÉcÉÆ 

BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä, <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;” 

(ii) vÉÉ®É 80BÉE 

 ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ” ¶É¤n VÉÉä½å,” 

 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉä c]ÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÉè® º{É]ÉÒBÉE®hÉ 

<ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉå :  

“(3) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ 

VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä xªÉÉªÉÉÊciÉ ªÉÉ 

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉÉ 

ºlÉÉxÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ É Ê´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *” 

(iii) vÉÉ®É 82 

 ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉrÇ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å, “{É®ÆiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè 

ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ 

BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉuÆnÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É JÉÉä SÉÖBÉEÉ cè, BÉEÉä +ÉVÉÉÔnÉ® 

uÉ®É <ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,” 

 +ÉrÇ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå xÉA VÉÉä½ä MÉA {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÆiÉ àÉå 
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“+ÉÉè®” ¶É¤n VÉÉä½å *  

 ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå +ÉÉ®Æ£É àÉå “BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

¶É¤n VÉÉä½å, “={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,” 

(iv) vÉÉ®É 86 

 ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “vÉÉ®É 82” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ªÉÉ vÉÉ®É 117” ¶É¤n c]ÉAÆ * 

 ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ªÉÉ” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “àÉå ºÉä 

ABÉE” ¶É¤n c]ÉAÆ ; +ÉÉè® “cè ªÉÉ ®cÉ cè” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ” ¶É¤n 

c]ÉAÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® “+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ” ¶É¤n ®JÉå ; +ÉÉè® “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ 

uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä °ô{É àÉå” ¶É¤n VÉÉä½å *  

 ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) VÉÉä½å ” 

“(2BÉE) (1) vÉÉ®É 80BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ 

uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cÉäMÉÉÒ VÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éä¶É BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE nèxÉÆÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 

VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ 

VÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® {É® 

+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÇ ºÉÉÊciÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉẾ ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º{É] BÉE®äMÉÉ * 

(4) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉèiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®åMÉä *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

{ÉèiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä 

{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå BÉEä 
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£ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ 

BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉÒ *” 

 ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå “<ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn]” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

¶É¤n “xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉä” ¶É¤nÉå BÉEÉä c]ÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® “BÉEä ¤ÉVÉÉA 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” ¶É¤n ®JÉå ; +ÉÉè® “ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

“=ºÉBÉEÉ” ¶É¤n BÉEÉä c]ÉAÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® “<ºÉBÉEÉ” ¶É¤n ®JÉå *  

 {ÉÚ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEÉä c]ÉAÆ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) (2) àÉå 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 {ÉÚ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEÉä c]ÉAÆ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE)(3) àÉå 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

(v) vÉÉ®É 98 

 vÉÉ®É àÉå, “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ¤ÉÉn “BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÒ~” ¶É¤n VÉÉä½å * 

 ={ÉvÉÉ®É (MÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å, “{É®ÆiÉÖ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” 

(vi) xÉ<Ç vÉÉ®É 98BÉE BÉEÉBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ 

+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 98 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEÉÒ xÉ<Ç vÉÉ®É 98BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å : 

“98BÉE. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ : (1) {ÉEÉ<ãÉ 

+ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, |ÉiªÉäBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 

xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ãÉMÉÉiÉÉ® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉEiÉ& +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® 

=BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *” 
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(vii) vÉÉ®É 99 

 ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” 

¶É¤n ®JÉå VÉÉAÆMÉä *  

 ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) nÉäxÉÉå àÉå, “=SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *  

(viii) vÉÉ®É 100 

 ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè” ¶É¤n ®JÉå ; +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É 

(1) BÉEä ={ÉJÉÆb (PÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iv) àÉå “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ” BÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ” ¶É¤n 

®JÉå * 

 ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “ªÉÉÊn BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå” ¶É¤n ®JÉå ; +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (PÉ) àÉå 

“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤n ®JÉå *  

(ix) vÉÉ®É 102 

={ÉvÉÉ®É (JÉ) àÉå “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ” ¶É¤n ®JÉå *  

(x) vÉÉ®É 109 

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “BÉEä´ÉãÉ <VÉÉVÉiÉ uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ uÉ®É” ¶É¤n ®JÉå *  

(xi) vÉÉ®É 112 

 ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É” ¶É¤n VÉÉä½å *  

 ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

“VÉèºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” ¶É¤n VÉÉä½ä *  

(xii) vÉÉ®É 116BÉE 
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 ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “|ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ºÉä” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “(SÉÉcä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ 

iÉlªÉ BÉEÉ cÉä)”  ¶É¤n BÉEÉä c]ÉAÆ +ÉÉè® “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å ; 

+ÉÉè® “uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ºÉä” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä *  

 ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤n ®JÉå *  

 ={ÉvÉÉ®É (2) {ÉÚ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä c]ÉAÆ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè 

“{É®ÆiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ={ÉvÉÉ®É (1) 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½å : “{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ®cÉ 

iÉÉä ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉVÉÉÔ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ *” 

 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç ={ÉvÉÉ®É (3) VÉÉä½å “<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

|ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ºÉä iÉÉÒxÉ 

àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” 

(xiii) vÉÉ®É 116JÉ 

 ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉcãÉä “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® “=ºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä 

+ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉàÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” ¶É¤n 

VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® “®ÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉcãÉä 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå “+ÉÉnä¶É BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉAMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉcãÉä 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä” ¶É¤n VÉÉä½ä VÉÉAÆMÉä *  

(xiv) vÉÉ®É 117 

 ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “®BÉEàÉ” ¶É¤n BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “nÉä cVÉÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® “nºÉ cVÉÉ®” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
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 ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÆiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½ä : {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nºÉ 

cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ iÉÉä ´Éc AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉ ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉàÉZÉä +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *” 

 ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä” ¶É¤n VÉÉä½ä VÉÉAÆMÉä *  

(xv) vÉÉ®É 119 

“JÉSÉÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® cÉäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉcãÉä “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *  

 

 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 11 

xÉÉä]É +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®  

BÉE. xÉÉä]É àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉBÉE BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ  

11.1 ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉÊn àÉiÉnÉiÉÉ =xcå +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉiÉä cé, BÉEÉ 

xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉnÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 

1999 àÉå <ºÉBÉEä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ fÆMÉ” BÉEä °ô{É àÉå 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÉãÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉÉå 

BÉEÉ 50±¨1 àÉiÉ {ÉÉiÉä cé * ªÉÉÊn 50± ¨ 1 ºÉä ºÉcàÉiÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊVÉºÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE 

àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
496

 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ =rßiÉ BÉE®iÉä 

                                                 
496 àÉiÉ BÉEä 50± ¨ 1 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
xÉÖBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÍBÉEMÉ 
BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä 50±¨1 àÉiÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉSÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
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cÖA xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *  

11.2 <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉä ´ÉÉÇ 2001 àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå VÉäàºÉ ÉËãÉMÉnÉäc BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& 2004 àÉå ]ÉÒ. AºÉ. BÉßEhÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖvÉÉ® 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä ªÉc ÉËSÉiÉÉ 

lÉÉÒ ÉÊBÉE <Ç. ´ÉÉÒ. AàÉ. BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 490 BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

xÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ VÉÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉciÉä lÉä, BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =ºÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå “xÉÉä]É” BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 +ÉÉè® 49JÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ *
497

 

´ÉÉÇ 2010 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä {Éß~£ÉÚÉÊàÉ 

{ÉjÉ xÉä £ÉÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊVÉxcÉäxÉä <ºÉä ªÉÉ iÉÉä “+ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ ªÉÉ 

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE” {ÉÉªÉÉ lÉÉ, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ” *
498

 

11.3 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉÉÎµÉEªÉiÉÉ àÉcºÉÚºÉ cÖA, {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ xÉä ´ÉÉÇ 2004 àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AãÉ. {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2013 

àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cè, 

+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 128 +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä 

BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 41(2) +ÉÉè® (3) iÉlÉÉ 490 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

*
499

 +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 128, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 39(1), 41, 49 AàÉ. +ÉÉè® 

49+ÉÉä. BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
500

 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉiÉ xÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ 

MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉA SÉÉcä 

                                                                                                                                                 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ” AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{É{ÉhÉ 108, {Éè®É 9.29. 
497  A.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 ºÉÖvÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 203, 9 {É®. 
<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉ´É ºÉÖvÉÉ® uÉ®É 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., <http://eci.nic.in/eci_main/electoral_ref.pdf>, 4 {É®. 
498 ¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb {Éä{É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 230, {Éè®É 4.3 
AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 13 
{Éè®É 4.7.2 {É®. 
499 {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ.AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (2013)10 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 1, ´ÉÉãÉä 
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “+ÉiÉ&, 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ “º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå” BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ãÉFÉhÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 49+ÉÉä ÉÊxÉººÉÆnäc =ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ 
BÉE®iÉÉ cè *”  
500  ................. 
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àÉiÉnÉiÉÉ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉä ªÉÉ xÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE àÉÉxÉ´É 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® PÉÉäÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21(3) +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä +ÉxÉÖSUän 25(JÉ) 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉ&, =ºÉxÉä ªÉc xªÉÉnä¶É 

ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cè +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉå xÉÉä]É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * 

11.4 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 

xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉ iÉ]ºlÉ àÉiÉ näxÉä àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näBÉE® xÉÉä]É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä 

ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉÒ VÉÉä “ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè 

* ªÉc ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ “càÉä¶ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊãÉA c è” +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ <ºÉBÉEÉ ‘ºÉÉ®’ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ 

cè +ÉiÉ&, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå MÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ “ÉÊxÉ®É¶ÉÉ +ÉÉè® +É°ôÉÊSÉ” BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉÉä]É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

iÉnÂuÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉAMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE  ãÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉẾ É®iÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® 

|ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEä £ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ (BÉEàÉ MÉÖhÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ) +É{ÉxÉÉ +ÉºÉÆiÉÉäÉ ®ÉÊVÉº]® 

BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ, ªÉc nãÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ ¤ÉfÃÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®äMÉÉ *  

11.5 iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ., AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

xÉÉä]É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ABÉE =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ 

ªÉÉÊn BÉÖEãÉ 100 àÉå ºÉä xÉÉä]É BÉEä {ÉFÉ àÉå 99 àÉiÉ ÉÊnA MÉA cé iÉÉä AäºÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉä BÉEä´ÉãÉ 

ABÉE àÉiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ PÉÉäÉÊÉiÉ cÉä 

VÉÉAMÉÉ *
501

 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ºÉàÉâó{É º{É]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

64(BÉE) +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 53(2) +ÉÉè® 65 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉfÃxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖxÉàÉÇiÉnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
502

 ªÉc <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ xÉÉä]É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ |ÉBÉE]iÉ& <ºÉ BÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉiÉ näxÉä 

BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉÉäMÉºÉ àÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ; 

                                                 
501  AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®è¶ÉÉÒ, |Éä¶É® +ÉÉ{ÉE A ¤É]xÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ 
ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013. <http://archive. indianexpress. 

com/news/pressure-of-a-button/1177434/>. 
502  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ “<xÉàÉå ºÉä 
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ” <Ç.´ÉÉÒ.AàÉ. {É® ÉÊ´ÉBÉEã{É - º{É]ÉÒBÉE®hÉ 
ºÉÆ. <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç./{ÉÉÒ.AxÉ./48/2013 iÉÉ®ÉÒJÉ 28.10.2013. < 

http://eci.nic.in/eci_main1/ current/PN_28102013.pdf>. 

http://eci.nic.in/eci_main1/
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+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉBÉEä àÉÚãÉ àÉÉÆMÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
503

 ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® <ºÉBÉEä ¤ÉãÉ näxÉä +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ.AãÉ. uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå º{É] cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉEÉäBÉEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä =ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè 

ÉÊBÉE xÉÉä]É +ÉÆiÉiÉ& nãÉÉå BÉEÉä ~ÉäºÉ +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ * 

11.6 ªÉtÉÉÊ{É gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® A.bÉÒ.+ÉÉ®. VÉèºÉä BÉÖEU xÉä xÉÉä]É BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE <ºÉä 

ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, ´ÉcÉÓ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ́ É vÉ´ÉxÉ, gÉÉÒ AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

ºÉ£ÉÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÖ£ÉÉÉ BÉE¶ªÉ{É VÉèºÉä +ÉxªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ªÉc ºÉÉäSÉxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉä]É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉ * 
504

 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, 2014 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå, xÉÉä]É BÉEä {ÉFÉ 

àÉå BÉÖEãÉ {É½ä àÉiÉÉå BÉEÉ 1.1± ªÉÉ 60 ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ àÉiÉ bÉãÉä MÉA lÉä, ªÉtÉÉÊ{É xÉÉä]É ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ *
505

 

JÉ. iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ 

11.7 BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É xÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä 

º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÚ. AºÉ.
506

 BÉEä xÉä´ÉÉnÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä àÉèxÉÉÒ]Éä´ÉÉ, 

+ÉÉäÆ]ÉÉÊ®ªÉÉä, +Éã¤É]ÉÒ, xÉÉä´ÉÉ ºBÉEÉäÉÊ]ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚBÉEÉxÉ xÉä ªÉtÉÉÊ{É xÉÉä]É -VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉßlÉBÉEiÉ&
507

 àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ uÉ®É ªÉÉ =xcå ÉÊ´ÉBÉßEiÉ àÉiÉ
508

 àÉÉxÉBÉE® 

                                                 
503  ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 
2001 BÉEä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç {ÉjÉ näJÉå ; BÉÖE®è¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 501. 
504 àÉÆVÉ®ÉÒ BÉEÉ]VÉÚ  “={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ” 
+ÉÉì{¶ÉxÉ, 48(42) +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE, 
10,12(2013). 
505  £ÉÉ®iÉÉÒ VÉèxÉ, “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ : ÉÊ]{{ÉhÉ nä¶É BÉEÉ 
´ÉÉä] ¶ÉäªÉ® 1.1± MÉÉxÉÇºÉÇ”, ]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, 17 àÉ<Ç, 2014 
<http://timesofindia.indiatimes.com/news/Election-results-NOTAgarners- 1-1-of- countrys -total-

vote-share/articleshow/35222378.cms>; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 2014 : 
ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ãÉÉJÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ “xÉÉä]É” SÉÖxÉÉ * 
AxÉ.bÉÒ.]ÉÒ.´ÉÉÒ. 17 àÉ<Ç, 2014. ttp://www.ndtv.com/elections/article/election-

2014/election-results-2014-close-to-60-lakhvoters- 
chose-none-of-the-above-this-time-525984>. 
506  AxÉ.+ÉÉ®.AºÉ. 293, 269(2) ¶ÉÉÒÉÇ 24 xÉä ´ÉÉnÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ 
+ÉvªÉÉªÉ 293 “xÉÉä]É” ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, ªÉtÉÉÊ{É xÉÉàÉ 
´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ MÉhÉxÉÉ 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *    
507  àÉxÉÉÒiÉÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É 117(2) 
àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä “<xÉBÉEÉ®” ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ; 
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& xÉä´ÉÉnÉ BÉEä 2014 BÉEä 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå, bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ®É¤É]Ç MÉÖbàÉèxÉ “<xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä 

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ” ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉå 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖA*
509

 

11.8 ªÉÚ®Éä{É àÉå, ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, º{ÉèÉÊxÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè VÉÉä ‘ÉÊ®BÉDiÉ àÉiÉ’
510

 

ªÉÉ “JÉÉãÉÉÒ àÉiÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊMÉxÉä +ÉÉè® PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É =xcå º{ÉäxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ 

ÉÊ®BÉDiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ àÉå, ÉÊ®BÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ¶ÉÚxªÉ àÉiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

ªÉtÉÉÊ{É àÉiÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
511

 

11.9 º´ÉÉÒbxÉ àÉå, JÉÉãÉÉÒ àÉiÉ {ÉjÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]® 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É àÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ªÉÉ 

+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉEiÉ& <xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEiÉ& 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 

+É´ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉÇ 2014 àÉå, °ôºÉ xÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® “ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór” ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä {ÉÖxÉ& 

ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ *
512

  

11.10 nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®BÉDiÉ 

ªÉÉ ºÉ{ÉEän àÉiÉ (´ÉÉä]Éä <VÉ ¥ÉèxBÉEÉä) nÉäxÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ºÉSÉäiÉ ÉÊSÉÿxÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ 

                                                                                                                                                 
+ÉÉäx]ÉäÉÊ®ªÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53, +Éã¤É]ÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 107.1(1). 
508  xÉÉä´ÉÉ ºBÉEÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 
<xÉBÉEÉ® àÉiÉ BÉEÉä ®q àÉiÉ àÉÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÚBÉEÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 232-233 àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä “<xÉBÉEÉ®” 
àÉiÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *  
509  ºÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊãÉªÉxÉ, xÉÉä´ÉÉnÉ bäàÉÉäµÉEä] ÉÊ{ÉBÉE, MÉ´ÉxÉÇ® ´ÉÉÉË¶ÉMÉ~xÉ 
{ÉÉäº], 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 “<xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ” <http://www. 

washingtonpost.com/blogs/postpolitics/wp/2014/06/11/ nevada- democrats- pick-none-of-these-
candidates-for-governor/> 
510 ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 

+ÉÉè® 97 
511  ÉÊSÉ+ÉÉ®É ºÉÖ{É®]ÉÒ, ´ÉèxÉMÉÉbÇ +ÉÉ{ÉE n ÉÊbºBÉEÆ]å]ÂºÉ : 
¤ãÉèBÉE AÆb xÉÖããÉ ´ÉÉäÉË]MÉ AVÉ  ºÉÉäÉÊ{ÉEÉÎº]BÉEä]äb |ÉÉäº], 
ÉÊbºÉ]æ¶ÉxÉ {Éä{É® A] cÉ´ÉÇbÇ, 
<http://scholar.harvard.edu/files/csuperti/files/supertibnvpaper.pdf>. 
512 iÉÉÉÊiÉªÉÉxÉÉ º]xÉÉä´ÉªÉÉ, ‘+ÉMÉåº] +ÉÉãÉ’ AÆb {ÉEÉ® n 
µÉEäàÉÉÊãÉxÉ ? <ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE àÉÉìbxÉÇ âóºÉ, 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 
2014. < http://imrussia.org/en/analysis/politics/646-against-all-and-for-the-kremlin>.  
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+ÉBÉßEiÉ àÉiÉ (´ÉÉä]Éä xÉÚãÉÚ) VÉÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä MÉA àÉÉxªÉiÉÉ|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊMÉxÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè *
513

 ¥ÉÉVÉÉÒÉÊãÉªÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 77(2) àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ cè 

ÉÊBÉE SÉÉãÉÚ ÉÊàÉlÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, <ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉE bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉvÉä BÉEÉä 

+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ 

~c®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè” *
514

 

11.11 BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ âóZÉÉxÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn cè VÉcÉÆ ªÉÉÊn ÉÊ®BÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ 

(50± ¨ 1) ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä (BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ®) nÉäc®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É£ªÉlÉÉÔ {ÉÖxÉ& JÉ½ä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *
515

 

MÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

11.12 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{ÉxÉä 2013 BÉEä xÉÉä]É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 

+ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ xÉÉä]É
516

 ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä 

ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä ÉËBÉEiÉÖ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÒUä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *  

11.13 ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ VÉÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ& +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÒUä |Éä®BÉE BÉEÉ®BÉE cè, 

+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

                                                 
513  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 1997 BÉEÉ 9504 BÉEä +ÉxÉÖSUän 2 +ÉÉè® 5 ; SÉÖxÉÉ´É 
ºÉÆÉÊciÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 1965 BÉEÉ 4737. 
514 ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, 2014 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 
BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÉcä bÉãÉä MÉA 
àÉiÉÉå BÉEä 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, 
28 +ÉMÉºiÉ, 2014 < http://english.tse.jus.br/noticias-tse-en/2014/Agosto/2014-elections-
elections-not-to-bedeclared- null-and-void-even-if-more-than-50-of-votes-cast-are-deemed-invalid 
515  2009 BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 01 BÉEä +ÉxÉÖSUän 9 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ 

cè,“[ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå] BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® àÉiÉnÉxÉ nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É JÉÉãÉÉÒ àÉiÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä 
cé *” ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ A{ÉE.A.BÉDªÉÚ.  < http://www.registraduria.gov.co/-Voto-en-

blanco-.html>. 
516  £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AºÉ.´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ BÉEä 
=ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 

+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÉcxÉä BÉEÉÒ 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ cÉä VÉÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç VÉÉãÉÉÒ àÉiÉ xÉ 
bÉãÉ ºÉBÉEä *” BÉÖE®ä¶ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 501 

http://english.tse.jus.br/noticias-tse-en/2014/Agosto/2014-elections-elections-not-to-bedeclared-
http://english.tse.jus.br/noticias-tse-en/2014/Agosto/2014-elections-elections-not-to-bedeclared-
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ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä MÉè® +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 

{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä ; +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ 

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÖvÉÉ® VÉèºÉä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  

11.14 +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 

BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå 

ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ AäºÉä nä¶ÉÉå àÉå +ÉBÉEäãÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * xÉÉä]É VÉèºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå <ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA AäºÉä àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cé 

+ÉÉè® PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cé *  

11.15 <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉiÉ xÉÉä]É 

ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä {ÉFÉ àÉå bÉãÉä MÉA cé, +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉä]É ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ 

+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖqä {É® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
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+ÉvªÉÉªÉ 12 

´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉE. <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ 

12.1 ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®.”) |ÉiªÉFÉ 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉiÉnÉiÉÉ 

AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® +É´É{ÉÉãÉxÉ, §É]ÉSÉÉ® ªÉÉ BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én {É® ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè VÉÉä +ÉVÉÉÔ {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉªÉ& {ÉÖxÉÉÌxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè *  

12.2 <ºÉ ºÉàÉªÉ, +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä ={É¤ÉÆvÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ
517

, àÉvªÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® 

àÉcÉ®É]Å BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ <ºÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä |É´ÉiÉÇBÉEÉå xÉä ãÉÉMÉÚ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ fÉÆSÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ, +ÉVÉÉÔ {É® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ, ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ®Æ£ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè 

; xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ; 

ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÚ́ ÉÇ-¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE¤É 

+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ªÉÉè®ä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA cé *
518

 

ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊnA, ´ÉÉ{ÉºÉ 

¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉDªÉÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ nÉªÉ® BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cé, +ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ =ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ ºÉä ={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 

JÉ½ä cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè VÉèºÉä +ÉxªÉ |É¶xÉÉå {É® £ÉÉÒ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
519

 

12.3 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. xÉä +É{ÉxÉÉÒ 2001 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉä “+ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ ªÉÉ 

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE” {ÉÉiÉä cÖA +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ *
520

 

JÉ. +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä iÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

                                                 
517  UkÉÉÒºÉMÉfÃ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 47 +É{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä 
´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä 
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉ¤É +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ¶Éc®ÉÒ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 3/4 ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 
BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉä cé *   
518  àÉånÉÒ®kÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 161, 1174 {É®. 
519  ´ÉcÉÒ 
520  AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 13 
{Éè®É 4.7.2 {É®. 



 245 

12.4 +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉEÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& =xÉBÉEä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉÉcxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé * +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

“{ÉÖxÉÉÌxÉ´ÉÉSÉxÉ” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÆiÉÖ] xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE 

+ÉÉèVÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE®, +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. =xÉBÉEä +É´É{ÉÉãÉxÉ, BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ, §É]ÉSÉÉ® ªÉÉ 

=nÉºÉÉÒxÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉlÉÇBÉE ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE 

+ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå (|ÉÉªÉ& {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ nÚ®) àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ 

+ÉºÉÆiÉÉäÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉiÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ªÉÉ VÉ´ÉÉ¤É näc iÉÆjÉ BÉEä 

+É£ÉÉ´É àÉå, +ÉÉ®. ]ÉÒ.+ÉÉ®. ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉÆjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. JÉ®É¤É {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {Én BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA “ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊxÉâóiºÉÉcxÉ” 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *
521

 

12.5 +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉBÉEÇ BÉEÉ nÚºÉ®É +ÉÉvÉÉ®, ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ 

¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ §É]ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä 

+É£ªÉlÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä 

ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ®cåMÉä * <ºÉBÉEÉ +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä *
522

 

12.6 <xÉ iÉBÉEÉç BÉEä ÉẾ Éâór +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä ÉẾ É®ÉävÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE 

+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cé * {ÉcãÉÉ, +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. “ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ”523
 BÉEÉä 

¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä 

BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè -- ´Éä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä 

ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® 

+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ®JÉåMÉä * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, ´Éä “ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä OÉÉcBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉiÉ®hÉ” BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉåMÉä 

ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉªÉ ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

                                                 
521 ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉxÉÖ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® : UkÉÉÒºÉMÉfÃ |ÉªÉÉäMÉ, 43(4) <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE AÆb 
{ÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ 15,16 (2008).  
522  ´ÉcÉÓ, 504 {É®. 
523  ºÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉ{Éä<Ç, ®É<] ]Ú ÉÊ®BÉEÉìãÉ AãÉäBÉD]äb 
®ä|ÉäVÉå]äÉÊ]´É, 6(1) <ÆÉÊbªÉxÉ AãÉ.ãÉä. (2013). 
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BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA *
524

 nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉè® 

iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä nÉÒPÉÇ-+É´ÉÉÊvÉ, +ÉÉẾ ÉJªÉÉiÉ ÉËBÉEiÉÖ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉẾ ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉYÉÉ +ÉSUÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉâó{ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

+ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉÒ * +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ 

+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ VÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ÉẾ ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉÒ cè *
525

 VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

+É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ, gÉÉÒ ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉÉ “ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ 

BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉẾ ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊxÉ{ÉFÉ 

+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE®äMÉÉ” *
526

 

12.7 ºÉÉ{ÉäFÉiÉ&, VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ., AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉ cè ÉÊBÉE 

+ÉÉ®. ]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊciÉ¤Ér 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (ªÉÉ iÉÉä +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ªÉÉ =ºÉÉÒ nãÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå) uÉ®É UÉä]ä ºÉä UÉä]ä àÉÖqÉå 

{É® +ÉÉè® VÉèºÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉºÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
527

 <ºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® cÉ®ä cÖA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉèVÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA c® BÉEÉÒàÉiÉ {É® +É{ÉxÉä 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉSÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ®JÉåMÉä *  

12.8 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉèºÉÉ gÉÉÒ ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 

BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cè- =nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉDªÉÉ (+ÉÉè® BÉDªÉÉå) 

ºÉÉÆºÉnÂ/ÉẾ ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc 

+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ®. 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉVÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® 

xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ
528

 ? 

                                                 
524  ºÉÖcÉºÉ {ÉÉÉÎã¶ÉBÉE®, ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå 
JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ BÉDªÉÉå cè, <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 
2011 <http:// archive.indianexpress.com/news/why-the-right-to-recall-is-flawed/846143/>. 
525  ´ÉcÉÒ 
526  ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É¤VÉÉÒ, +É{ÉxÉä ]É<Ç]ÅÉä{É ´ÉÉBÉE, ÉËcnÖºiÉÉxÉ 
]É<àºÉ, 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011. <http://www.hindustantimes. com/ columnsothers/it-s-a-

tightrope-walk/article1-740561.aspx> 
527  BÉÖE®è¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1. 
528  ºÉÉä®É¤VÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 526. 
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12.9 ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. {É® ¤ÉcºÉ MÉè® +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ 

àÉå vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ VÉèºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè * <xÉ 

FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÆiÉiÉ& +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ nåMÉä *  

12.10 +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ gÉÉÒ 

AºÉ. ´ÉÉ<Ç. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ uÉ®É º{É] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ (ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb ªÉÉ ªÉÚ. AºÉ. BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ) àÉå |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ 

+ÉVÉÉÔ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ãÉÉJÉÉå àÉå cÉäMÉÉÒ 

* xÉ BÉEä´ÉãÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä BÉE{É] ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ABÉEãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ 

|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cºiÉÉFÉ® +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ cé ªÉÉ BÉE{É] ªÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ 

ÉÊBÉEA MÉA cé *
529

 <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ §É]ÉSÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä ªÉÉ vÉxÉ +ÉÉè® 

+ÉºÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä nÉ<Ç 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ =xÉBÉEä 

ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA *  

12.11 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ lÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ={ÉÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ |É¶xÉ cè *
530

 

12.12 nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É®, ªÉc £ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉẾ ÉxÉÉän £ÉÉxÉÖ xÉä UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉcÉÆ ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉA MÉA +ÉvªÉFÉÉå àÉå ºÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉÉÇnÉå xÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ * 

£ÉÉxÉÖ BÉEÉ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® 

´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
531

 ÉËcnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ xÉä 

BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä  {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® BÉÖEU 

|ÉBÉE®hÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉẾ É¶ÉäÉBÉE®, =ºÉxÉä {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä ABÉE {ÉÖ®´ÉÉ 

nÉÒ́ ÉÉxÉMÉfÃ BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ´ÉÉÇ 2008 àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ lÉÉ * <ÇÆ] BÉEä £É]Â]ä BÉEÉ ABÉE àÉVÉnÚ®, VÉºÉÉẾ Éxn® ÉËºÉc ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

cÖ+ÉÉ ªÉtÉÉÊ{É OÉÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉ] ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä, <ºÉºÉä 

                                                 
529  BÉÖE®è¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1. 
530 BÉÖE®è¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1 ; ºÉÉä®É¤VÉÉÒ, 
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 526. 
531   £ÉÉxÉÖ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 521, 16 {É®.  
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JÉÖ¶É xÉcÉÓ lÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =ºÉBÉEä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉÔªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉcãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

=ºÉBÉEä +ÉxªÉ SÉÉ® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÆSÉÉå xÉä ABÉE £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ, ÉËºÉc BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ({ÉÆVÉÉ¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 {ÉÆSÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉẾ Éâór +ÉÉẾ É¶´ÉÉºÉ |ÉºiÉÉ´É ãÉÉBÉE® +ÉÉvÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè) <ºÉä BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É BÉEä 

ÉẾ Éâór |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉèVÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ *
532

 

12.13 +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®., VÉèºÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉÉªÉ& |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® JÉiÉ®xÉÉBÉE 

cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉä 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä 50± BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. VÉÉä 

(+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 50± BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ 

¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä VÉxÉàÉiÉ 

ºÉÆOÉc ªÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉä cé : ‘cÉÆ’ +ÉÉè® ‘xÉcÉÓ’ ªÉÉ VÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® 

ÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ] UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå lÉÉ *  

MÉ. iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ  

12.14 ªÉÚ. AºÉ. àÉå, 19 ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É 1921 àÉå xÉÉlÉÇ bBÉEÉä]É +ÉÉè® 2003 àÉå BÉEèãÉÉÒ{ÉEÉäÉÌxÉªÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä ºÉ{ÉEãÉ 

´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ cÖA cé *
533

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè ÉËBÉEiÉÖ 

àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉVÉÉÔ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉVÉÉÔ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉ¤É 

cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* =ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

12.15 19 ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä 11 àÉå, BÉEÉä<Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉiÉnÉiÉÉ (SÉÉcä =ºÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

àÉå àÉiÉ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè 

+ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, 

ªÉÚ.AºÉ. BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ºÉààÉäãÉxÉ xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ, “|ÉÉªÉ&, BÉEÉ®hÉ 

                                                 
532  ®É<] ]Ú ÉÊ®BÉEÉìãÉ ? ÉËcnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ, 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011. 
<http://www.hindustantimes. com/newdelhi/right-to-recall/article1-741300.aspx>.  
533  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ®ÉVªÉ 
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE®xÉÉ, 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 
<http:// www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/recall-of-state-officials.aspx>. 
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®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE cÉäiÉä cé” *
534

 

12.16 BÉExÉÉbÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉcãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É 

BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉcÉÆ 

àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä 18 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉVÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉºÉÆMÉiÉ, 1995 ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 24 |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ºÉä 

BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cºiÉÉFÉ® ABÉEjÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ {É½É 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE xÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ={É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
535

 

12.17 ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb +É{ÉxÉä 26 BÉEé]ÉäxÉ àÉå ºÉä Uc àÉå +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc {ÉEäb®ãÉ ºiÉ® {É® xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

ºÉÆJªÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÆJªÉÉ cè 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, ºSÉÉ{ÉEcèºÉäºÉ àÉå 100 +ÉÉè® ÉÊ]ÉÊºÉxÉÉå àÉå 15000* xÉ´Éà¤É®, 2003 àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{ÉEãÉ 

|ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
536

 

12.18 1999 àÉå xÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 72 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉäxÉäVÉÖAÉÊãÉAxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 

<ºÉBÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ +ÉBÉEäãÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

nä¶É cè * +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 

´ÉºiÉÖiÉ& ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÿªÉÚMÉÉä BÉESÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä 60± àÉiÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ 

|ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ¤ÉSÉ MÉA *
537

 

12.19 2009 àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä JÉSÉÇ ºÉÆBÉE] BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

|ÉlÉàÉ |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÚ. BÉEä. 11 ÉÊºÉà¤É®, 2014 BÉEÉä cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE 

BÉEÉàÉxºÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÆºÉn BÉEÉ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2014-15 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

                                                 
534  ´ÉcÉÒ 
535  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ., A{ÉE.A.BÉDªÉÚ. 
<http://www.elections.bc.ca/index.php/referenda-recallinitiative/ 

recall/faqs/>.  ÉÊ®SÉbÇ BÉEäãÉÉÒ <Ç] AãÉ ÉÊ®BÉEÉãÉ <ãÉäBÉD¶ÉxºÉ 
ºÉÆºÉn +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEåp, ªÉÚ.BÉEä. cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE 
BÉEÉàÉxºÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ, AºÉ.AxÉ./{ÉÉÒ.ºÉÉÒ./05089, 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 
2014, {Éß~ 8. 
536  BÉEäããÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 535, 7 {É®. 
537  ´ÉcÉÒ, 8 {É®, |ÉiªÉFÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, nAºÉ. |ÉÉäVÉäBÉD], 
AãÉäBÉD]ÅÉä®ãÉ xÉÉãÉäVÉ xÉä]´ÉBÉEÇ <http://aceproject.org/ace-en/focus/direct-

democracy/recall>. 
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+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ nä¶É cè *
538

 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE nÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä 

®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè -- {ÉcãÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå nÉäÉÉÊºÉr 

ºÉÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ nÆbÉnä¶É (BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É 

ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ãÉÉiÉÉ cè) ; nÚºÉ®É, VÉ¤É “cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxºÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 21 ¤Éè~BÉE ÉÊnxÉÉå - ªÉÉ 

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 28 BÉEèãÉåb® ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºÉn BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè ªÉÉÊn |ÉºiÉÉ´É 

¤Éè~BÉE ÉÊnxÉÉå BÉEä ¶É¤nÉå àÉå BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *” |ÉiªÉÉÿ´ÉÉxÉ +ÉVÉÉÔ {É® 10± àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒ] ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ |ÉiªÉÉÿ´ÉÉÉÊciÉ ºÉÉÆºÉnÂ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

PÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

12.20 ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå 

+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ®. ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè *  

+ÉvªÉÉªÉ 13 

àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ 

13.1 ´ÉÉÇ 2008 àÉå <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä 

21.11.2008 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå <Ç.´ÉÉÒ.AàÉ. àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉÒ * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEåp uÉ®É àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉBÉE® 14 <Ç.´ÉÉÒ.AàÉ. (<ºÉ |ÉBÉEÉ®, 14 àÉiÉnÉxÉ BÉEåp) BÉEä ºÉàÉÚc àÉå 

bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
539

 ªÉc 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´É®ÉävÉÉå {É® +ÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *  

13.2 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉÉÒUä iÉBÉEÇhÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä |ÉiªÉäBÉE 

àÉiÉnÉxÉ BÉEåp BÉEÉ àÉiÉnÉxÉ âóZÉÉxÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉ {ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä 

´ÉÉãÉä àÉiÉnÉiÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ, +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä 

* <Ç. ´ÉÉÒ. AàÉ. BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ BÉEcÉÓ 

“ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ” BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 

ÉÊxÉªÉàÉ 59BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “+ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE” àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <Ç.´ÉÉÒ.AàÉ. <ºÉBÉEÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉä * ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉAMÉÉ 

+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉiÉnÉxÉ {Éè]xÉÇ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä £ÉªÉ 

                                                 
538  BÉEäããÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 535, 4-7 {É®. 
539 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉ´É ºÉÖvÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 
ÉÊ]{{ÉhÉ 497, 5 {É®.  
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ºÉä ãÉ½xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ *  

13.3 ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ cÉäºÉÆMÉÉ¤ÉÉn àÉå 2014 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ºÉÉÉÎFªÉiÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ,VÉcÉÆ ºÉÉäcÉMÉ{ÉÖ® FÉäjÉ BÉEä àÉÉäBÉEãÉ¤ÉÉ½É àÉiÉnÉxÉ BÉEåp {É® 6 ¤ÉVÉä ºÉÉÆªÉ 

àÉiÉnÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE BÉÖEU ÉÊàÉxÉ] {ÉÚ´ÉÇ <Ç´ÉÉÒAàÉ xÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * 

ABÉEàÉÉjÉ àÉiÉnÉiÉÉ VÉÉä 5.50 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ àÉiÉnÉxÉ BÉEåp {É® +ÉÉªÉÉ =ºÉä xÉA ãÉMÉÉA MÉA <Ç´ÉÉÒAàÉ. 

àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ bÉãÉxÉÉ {É½É * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ABÉE º{É]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ABÉEãÉ 

àÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA SÉÉcä <ºÉºÉä àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä 

¤ÉVÉÉA ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉMÉÇ BÉE<Ç <Ç´ÉÉÒAàÉ àÉå 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
540

 

13.4 ªÉtÉÉÊ{É <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009 àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE® 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉMÉºiÉ, 2014 àÉå, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä 

{ÉÖxÉ& <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ *
541

 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå, ABÉE 

ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ´ÉÉn ªÉÉäMÉä¶É MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.
542

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc º{É] BÉE®ä ÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä 2008 BÉEä 

|ÉºiÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ =~ÉA MÉA * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÖqÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉÉÌn] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ªÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä (ªÉÉ BÉEàÉ 

BÉE®xÉä) BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉÖZÉÉ´É {É® BÉDªÉÉ ~ÉäºÉ BÉEnàÉ =ºÉxÉä 

=~ÉA *
543

 16 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉnä¶É àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ 

BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉÖqä {É® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉE® +É{ÉxÉä 

ÉÊ´ÉSÉÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®äMÉÉ *  

13.5 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ 2010 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ 

                                                 
540  ®ÉPÉ´Éäxp ®É´É cÉäºÉÆMÉÉ¤ÉÉn <Ç.´ÉÉÒ.AàÉ. BÉEä +ÉBÉEäãÉä àÉiÉ 
BÉEÉÒ £ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA SÉÉcä ªÉc àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä 
{ÉÉÊ®jÉ@hÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cÉä, <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, àÉ<Ç, 
2012 <http://indianexpress.com/article/india/indiaothers/lone-vote-in- hoshangabad-evm-to-be-

counted-even-if-it-blows-voters-cover/99/>. 
541 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
“ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ” BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE ]É<àºÉ, 
17 +ÉMÉºiÉ, 2014. <http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-08- 
17/news/52901387_1_law- ministry-ballot-paper-secrecy>/  
542  b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 422/2014 BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 08.09.2014 
BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É . 
543  BÉDªÉÉ ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚUÉ, ÉÊn ÉËcnÚ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014. 
<http:// www.thehindu.com/news/national/can-totaliser-be-used-for-counting-votes-askssupreme- 
court/article6398304.ece>. 
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ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
544

 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 

VÉèºÉÉÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä º´ÉªÉÆ º{É] ÉÊBÉEªÉÉ cè, ’ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ” BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ <Ç.´ÉÉÒ.AàÉ. 

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉÆJªÉÉ àÉå bÉãÉä MÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå 

BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ {É® BÉE<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä 

BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
545

 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É®, àÉiÉnÉxÉ BÉEåpÉå 

BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÚlÉ {É® àÉiÉnÉxÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉä 

ÉÊU{ÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cè *  

13.6 <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <Ç.´ÉÉÒ.AàÉ. àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ 

BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 59BÉE BÉEä ºÉàÉâó{É, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ 

ªÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉ 66BÉE BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

BÉE¤É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEåp àÉå ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * 

 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

13.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 66BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 56(MÉ) àÉå, 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE : 

={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉA : 

 “(2BÉE) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä 

ºÉàÉÚc àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ 

*” 

 

                                                 
544 ¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb {Éä{É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 230, {Éè®É 6.15 {É®. 
545 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 
<http://pib.nic.in/elections2009/volume1/Chap-39.pdf>.  
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+ÉvªÉÉªÉ 14 

ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ 

14.1 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ 

àÉn VII (iv) ºÉkÉÉ àÉå nãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

BÉEÉäÉÉMÉÉ® BÉEä JÉSÉÇ {É® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ªÉc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ& ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 

BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ 

ºÉÆvªÉÉ {É® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® 

ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) JÉSÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊuÉÊ´ÉvÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉË¤ÉnÖ cè - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉÉå 

BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä +ÉÉºÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ciÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ nãÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ fÆMÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä 
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VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ciÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉä 

+ÉxªÉ nãÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè *  

14.2 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉÇ 2004 àÉå, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä 

nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ 

{ÉnvÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä “ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå” ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® ®ÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ 

lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * “MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA” +É{É´ÉÉn BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå 

BÉEÉ =ããÉäJÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉèxÉ® ªÉÉ cÉäÉÍbMÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä 2010 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè *
546

 

14.3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ãÉÉäBÉE vÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nãÉ ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä {É® +ÉºÉàªÉBÉEÂ 

{ÉEÉªÉnÉ xÉ |ÉÉ{iÉ cÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä 

nÉäc®ÉiÉÉ cè * Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉäBÉE ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉàÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(2) 

+ÉÉè® 15(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ *  

14.4 AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® AxÉ.+ÉÉ®. àÉÉvÉ´É àÉäxÉxÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ]ÉÒ. BÉEä. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉä 

ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä £ÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉc´ÉiÉÉÔ 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ºÉ®BÉEÉ®Éå/nãÉÉå BÉEÉä |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ªÉÉ BÉE~Éä® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ 

                                                 
546 ¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb {Éä{É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 230, {Éè®É 6.4 {É®. 
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{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvªÉÉ {É® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉä MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cÉå, |ÉÉ<´Éä] 

ÉÊciÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä vÉxÉ BÉEä “àÉxÉàÉÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ” BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ 

cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä iÉ]ºlÉ 

cÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉä ¤ÉSÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä 

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ/àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉxÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® “BÉE~Éä®” ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå {É® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä 

ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
547

 àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè 

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉÉÒ * 

14.5 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

+É{É´ÉÉn ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É 

xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉä<Ç xÉÉàÉ ªÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ BÉEä 

¤ÉèxÉ®Éå +ÉÉè® cÉäÉÍbMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *  

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

14.6 <xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEä £ÉÉMÉ 5 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 7JÉ 

BÉEÉ “ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉ ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè : ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ : 

“ +ÉvªÉÉªÉ 7JÉ : ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 

75JÉ. ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ - ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉä<Ç BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ¤ÉèxÉ®Éå ªÉÉ cÉäÉÍbMÉ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *  

                                                 
547  BÉEÉä]Ç MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ ]Ú MÉ´ÉÇxÉàÉå] AbÂºÉ, n ÉËcnÚ, 7 
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014. http://www.thehindu.com/news/ national/ court-guidelines-to-govern-

govtads/article6476557.ece>; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉèxÉãÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
ºÉä BÉEcÉ, ÉÊ¤ÉÉÊVÉxÉäºÉ º]èxbbÇ, 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 <http://www.business-
standard.com/article/newsians/ government-ads-should-not-project-political-leaders-panel-tells-
sc-115010801351_1.html>;  =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉèxÉãÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 6 
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 <http://indianexpress.com/article/india/india-others/sc-panel-comes-out-
with-guidelines-ongovt-advertisements/>. 

http://www.thehindu.com/news/
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“{É®ÆiÉÖ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä ; iÉlÉÉÉÊ{É, 

AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ 

{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 15 

AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉä ºÉBÉEåMÉä  

15.1 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 33(7) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ (ºÉÆºÉnÉÒªÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ, ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE {ÉÉÊ®ÉnÂ ªÉÉ ={ÉÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ) àÉå nÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ 

näiÉÉÒ cé VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉàÉxÉÉÒiÉªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä 

VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ +É´ÉºÉ® ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cè * ={ÉvÉÉ®É (7) 1996 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä uÉ®É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½ä cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä, {É® 

BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå nÉä iÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉEÇhÉÉ º{É] xÉcÉÓ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ABÉE 

ºÉàÉªÉ {É® ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ vÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ nÉä ºlÉÉxÉÉå ºÉä VÉÉÒiÉiÉÉ cè iÉÉä vÉÉ®É 70 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE 

={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÆMÉ 
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉxcå {ÉÖxÉ& àÉiÉ näxÉÉ {É½iÉÉ cè, (cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ lÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 

´ÉÉä] näxÉä BÉEàÉ +ÉÉAÆ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ={É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 

BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE 2014 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉxÉnÆb BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ={ÉÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉAMÉÉÒ *
548

 

15.2 <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® nÉä ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ vÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä 2004 BÉEä |ÉºiÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ ºÉä JÉ½É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
549

 <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ {Éß~ÉÆBÉExÉ 1990 àÉå MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 1999 àÉå 170´ÉÉÓ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® 2010 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {É® {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
550

 

15.3 iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BªÉªÉ cäiÉÖ vÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®BÉEàÉ 

(ÉẾ ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE) 

VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉãÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É 

BÉEÉä {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ ={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +É¤É £ÉÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ 

ãÉMÉäMÉÉ ; AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå {ÉÖxÉ& àÉiÉnÉxÉ BÉEåp {É® VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè ; 

+ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉE ªÉc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *  

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

15.4 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè : 

 ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå “nÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n c]ÉAÆ +ÉÉè® “ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n ®JÉå *  

 ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå, “nÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n c]ÉAÆ +ÉÉè® “ABÉE ºÉä 

                                                 
548   1952 ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉiÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå 10 BÉE®Éä½ âó. ºÉä 
846 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 80 MÉÖxÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç, <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE 
]É<àºÉ, 8 +É|ÉèãÉ, 2014. <http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-04- 08/ news/ 

48971103_1_crore-expenditure-sikkim>. 
549  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 ºÉÖvÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 203,  5{É®. 
550  MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 113, 
21 {É®, AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
108, {Éè®É 6.1.1 {É®, ¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb {Éä{É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 
230., {Éè®É 6.5 {É®. 
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+ÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n ®JÉå *  

 ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå, “nÉä {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n c]ÉAÆ +ÉÉè® “ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n ®JÉå *  

 ={ÉJÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, “nÉä AäºÉä ºlÉÉxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE AäºÉä 

ºlÉÉxÉ” ¶É¤n ®JÉå *  

 ={ÉJÉÆb (R) àÉå, “ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “nÉä AäºÉä 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE AäºÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

FÉäjÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n ®JÉå * 

 ={ÉJÉÆb (SÉ) àÉå, “nÉä AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

“ABÉE AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ¶É¤n ®JÉä * 

 ={ÉJÉÆb (U) àÉå, “ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £É®xÉä” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “nÉä AäºÉä 

ºlÉÉxÉÉå” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE AäºÉä ºlÉÉxÉ” ¶É¤n ®JÉä *  

 ={ÉJÉÆb (VÉ) àÉå, “ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÉä AäºÉä {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

FÉäjÉÉå” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE AäºÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ” ®JÉå * 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 16 

º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ 

BÉE. {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖZÉÉ´É 

16.1 º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ |ÉÉªÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä àÉÖqä ºÉä VÉÖ½É cè * 170´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ “º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä ºÉä 

´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè *” <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. xÉä AäºÉä 

º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä “ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ” BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉªÉ& “ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ 

cé ªÉÉ +É{ÉxÉä nãÉ ºÉä nãÉ-¤ÉnãÉÚ cé ªÉÉ ÉÊVÉxcå nãÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
551

 

+ÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ~É ´ÉÉãÉä” ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEÉÒ 

                                                 
551  AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 13, {Éè®É 
4.203 {É®. 
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iÉBÉEÇhÉÉ 1998 BÉEä +ÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉMÉÉvÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

lÉÉÒ VÉcÉÆ <xpVÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 1900 ãÉ½ä ®cä º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä 

BÉEä´ÉãÉ 6(0.65±) ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÖA VÉ¤ÉÉÊBÉE 885 (47±) +É{ÉxÉä ÉÊxÉFÉä{É JÉÉä  ¤Éè~ä *
552

 

16.2 AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® “BÉÖEU” º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä “MÉè®-MÉÆ£ÉÉÒ®” cÉäxÉä BÉEÉÒ 

vÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä 170´ÉÉÓ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =rßiÉ =nÉc®hÉÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè *
553

 ´Éä ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. xÉäiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

§ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É¶ÉÉä{Éä¶É àÉå bÉãÉxÉä” BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå “´ÉÉÒ.BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ” BÉEä =ºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä JÉ½ä cÖA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

|ÉºiÉÉ´É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér ºÉÆ£ÉÉBªÉ +É£ªÉlÉÉÔ “càÉä¶ÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ” ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè”, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä nãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå 

BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5± àÉiÉ {É½xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ®ÉäBÉE ºÉä nãÉÉå BÉEä |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ näMÉÉ *
554

 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ 

xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 5 àÉå xÉ<Ç ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ :  

“vÉÉ®É 11(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

cÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä 

cBÉEnÉ® cÉåMÉä *” 

16.3 AxÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. BÉEÉ MÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® ªÉÉ “ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ” +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ “+ÉSUä SÉÉÊ®jÉ” ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉÊn +É£ªÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ VÉÉÒiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä 

BÉEàÉ ¤ÉÉÒºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä 

º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ, VÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5± ABÉEjÉ BÉE®xÉä àÉå 

+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé, BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc ´ÉÉÇ iÉBÉE =ºÉÉÒ {Én BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É 

àÉå ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
555

 

16.4 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä “AäºÉä MÉè®-MÉÆ£ÉÉÒ® +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcå xÉMÉhªÉ àÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä 

                                                 
552  AãÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 108, 
{Éè®É 3.3.1 {É®. 
553 ´ÉcÉÒ, {Éè®É 3.3.3 {É®. 
554  ´ÉcÉÒ, {Éè®É 3.2.15.3 +ÉÉè® 3.3.6.1 {É®. 
555  AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 13, {Éè®É 
4.20.3 +ÉÉè® 4.20.4 {É®. 
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ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA -(BÉE) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 20000/- âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10000/-âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É ¤ÉfÃÉxÉä ; +ÉÉè® (JÉ) |ÉiªÉäBÉE 

+ÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =xcå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

JÉ. iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ  

16.5 ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå, BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ 

cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ nãÉ-ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉä®c 

nä¶É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉSÉxÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå 

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ, bäxÉàÉÉBÉEÇ, <º]ÉäÉÊxÉªÉÉ, |ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, cÆOÉÉÒ, +ÉÉªÉ®ãÉéb, ÉÊãÉlÉÖªÉÉÉÊxÉªÉÉ, 

àÉÉã]É, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉä nä¶É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉnÉxÉ 

àÉÉbãÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé VÉÉä ABÉEãÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉ (|ÉEÉÆºÉ, ªÉÚ.BÉEä.) àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ/¤ÉcÖãÉiÉÉ àÉiÉnÉxÉ ; 

ABÉEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ àÉiÉnÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉªÉ®ãÉéb, àÉÉã]É) ; +ÉÉè® ¤ÉcÖ-ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

ABÉEãÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉnºªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉàÉÇxÉÉÒ, OÉÉÒºÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 

¤ÉxÉÉ cè *  

16.6 iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, <]ãÉÉÒ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ VÉèºÉä nä¶É VÉcÉÆ ¤ÉÆn-ºÉÚSÉÉÒ 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé, º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *
556

 

16.7 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä +É{ÉäFÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ nÖ£ÉÇ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ä 

JÉ½ä cÉäxÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® ªÉÚ. BÉEä. VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå, 

º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ BÉEÉ {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ; VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉ®ãÉéb ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ nä¶ÉÉå àÉå 

º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ cºiÉÉFÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nãÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

xÉcÉÓ ; +ÉÉè® OÉÉÒºÉ iÉlÉÉ cÆOÉÉÒ VÉèºÉä SÉÉ® nä¶ÉÉå àÉå, º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® nãÉ nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

BÉEÉä =xcå {ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
557

 +ÉÉªÉ®ãÉéb àÉå, vÉxÉÉÒªÉ 

ÉÊxÉFÉä{É cºiÉÉFÉ® +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉ{É cè - ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä 30 àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ cºiÉÉFÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ªÉÉ 500 bÉãÉ® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ 

cè * 

                                                 
556  ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå], bÉªÉ®äBÉD]®ä] VÉxÉ®ãÉ {ÉEÉ® 
<Æ]®xÉãÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒºÉ, {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÉÒ.:  
ÉÊºÉ]ÉÒVÉxºÉ ®É<]ÂºÉ AÆb BÉEÉÆº]ÉÒ]Ú¶ÉxÉãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ, 
<ÆÉÊb{Éåbå] BÉEéÉÊbbä]ÂºÉ <xÉ xÉä¶ÉxÉãÉ AÆb ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ 
<ãÉäBÉD¶ÉxÉ º]bÉÒ (2013) 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493008/IPOLAFCO_(2013)493

008_EN.pdf>  {Éè®É 3.2  {É® 19. 
557  ´ÉcÉÒ, 22 {É®. 
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MÉ. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

16.8 ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BªÉBÉDiÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. 

b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè *  

16.9 {ÉcãÉÉ, ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉè® MÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ  

+ÉÉ MÉ<Ç cè * 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =rßiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ 

n® BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉjÉ 0.53± cè *
558

 ´ÉÉÇ 2014 àÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 3,182 

º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½ä cÖA +ÉÉè® 3 ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÖA *
559

 

6.10 nÚºÉ®É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ{ÉBÉE½ àÉnxÉãÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É 

MÉÉÆvÉÉÒ
560

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ AäºÉä 

MÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä “+É£ªÉÉPÉÉiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA” ={ÉÉªÉ BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ : 

“BÉÖEU º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÖA +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä 

BÉÖEU BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É º´ÉiÉÆjÉ 

+É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä àÉÉjÉ JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäiÉä cé * BÉE®Éä½Éå ÉÊxÉ®FÉ® +ÉÉè® +ÉYÉÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉiÉ{ÉjÉ {É® àÉÖÉÊpiÉ ‘|ÉiÉÉÒBÉE’ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®iÉä cé, BÉEä 

ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ §ÉÉàÉBÉE cè * BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

àÉå º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉºÉÆSÉÉãÉxÉÉÒªÉ cÉä 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉiÉnÉiÉÉ +É{ÉxÉä àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BÉEåp {É® §ÉÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc §ÉàÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè *” 

16.11 iÉÉÒºÉ®É, +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊnA MÉA 

àÉiÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉ®ÉänÂ£É´ÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® “+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE 

+ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ n¤ÉÉ´É” {É½iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 

                                                 
558  <xÉÉÊb{Éåbå] <xÉ {ÉÉäãºÉ : ºÉBÉDºÉäºÉ ®ä] A àÉä® 0.5± ºÉÉÒxºÉ 1952, 
ÉËcnÚ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ãÉÉ<xÉ, 7 +É|ÉèãÉ, 2014. 
<http://www.thehindubusinessline.com/news/politics/independents-in-pollssuccess- 
rate-a-mere-053-since-1952/article5882180.ece>. 
559  2014 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉiÉnÉxÉ : º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 3± àÉiÉ, ÉËBÉEiÉÖ 

BÉEä´ÉãÉ 3 ºlÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ, VÉÉÒ. xªÉÚVÉ, 17 àÉ<Ç, 2014. <http:// 
zeenews.india.com/news/general-elections-2014/2014-lok-sabha-polls-3-votesbut- only-3-seats-
for-independents_932888.html>. 
560  vÉ®iÉÉÒ{ÉBÉE® àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É 
MÉÉÆvÉÉÒ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1577. 
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BªÉªÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè *
561

 

16.12 SÉÉèlÉÉ MÉè®-MÉÆ£ÉÉÒ® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

BÉEä 2009 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä cÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 10000/- âó. +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå 

5000/- âó{ÉA ºÉä ÉÊxÉFÉä{É ¤ÉfÃÉBÉE® µÉEàÉ¶É 25000/- âó{ÉA +ÉÉè® 10000/-âó. (nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®BÉEàÉ +ÉÉvÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ 

cè) ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE BÉE<Ç º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä nãÉ-¤ÉnãÉÚ cè <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ 

®BÉEàÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå =xcå ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ 

JÉbä cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä 

¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè VÉÉä |ÉÉªÉ& <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ - 2009 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÇ 1996 àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É ¤ÉfÃÉA MÉA lÉä 

(<ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 500/- âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

250/- âó{ÉA lÉÉ) *  

16.13 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. <ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä vÉÉ®É 169 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 90 ªÉÉ 

vÉÉ®É 77 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ 

<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ vÉÉ®É 34 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 169 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ 

ÉÊxÉFÉä{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

16.14 {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ, º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä =ºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ cè VÉÉä 

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä àÉÉÎºiÉBÉE 

àÉå ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE §ÉàÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nãÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä ¤ÉVÉÉA +É£ªÉlÉÉÔ 

BÉEä xÉÉàÉ cÉÒ näJÉiÉä cÉå *  

16.15 +ÉÆiÉ àÉå, +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ càÉä¶ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ MÉÉÊ~iÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn ´Éä SÉÉciÉä cé, ºÉcÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |ÉYÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE 

(+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉnãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cè* 

16.16 <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

                                                 
561  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 ºÉÖvÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 203, 3 {É® 



 263 

{Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉäBÉE +ÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ 

|ÉBÉEÉ®, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä ={ÉJÉÆb (PÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É®ÆiÉÖBÉE 

VÉÉä½É VÉÉA : 

“{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 29BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cÉÒ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É 

BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä *” 

16.17 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä |ÉlÉàÉ 

{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä½É VÉÉA : 

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE vÉÉ®É 29BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

{ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä *” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 17 

ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ 

17.1 ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 324(1) <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÂ 

iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ªÉc 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 243] +ÉÉè® 243ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè 

* iÉlÉÉÉÊ{É, 2010 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖvÉÉ® {É® 

{Éß~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ àÉå càÉä¶ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 

xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè : 

“.......... ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +É¤É £ÉÉÒ BÉÖEU ®ÉVªÉ cé VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

°ô{É ºÉä =xÉBÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉä cé * BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä +É¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä c]BÉE® 

®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉcÇBÉE iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cé ...*”
562

  

17.2 <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉâó{É +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉMÉÉç ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè -(BÉE) <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; (JÉ) <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÚ-¤É-cÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè® (MÉ) <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç 

BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉÉâó{É BÉEä °ô{É 

àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ +ÉÉè® +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÆºÉnÉÒªÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ 

xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE iÉÉ®ÉÒJÉå £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé *
563

 

17.3 {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {ÉjÉ +ÉÉè® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä 2004 BÉEä ºÉÖvÉÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEä =ããÉäJÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉºÉàÉâó{ÉiÉÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ 

=ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ nÉäc®É{ÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ 

cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ& ºÉcÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® {É® ABÉE cÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå §ÉàÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ABÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ {ÉÉiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ nÚºÉ®ÉÒ àÉå ´Éc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ *  

17.4 {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ 

¤ÉSÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ 

¤É®iÉiÉÉ cè * ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ “BÉEÉ]Éä +ÉÉè® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ+ÉÉä” fÆMÉ BÉEä uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉbÇ ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ 

                                                 
562  ¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb {Éä{É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 230, {Éè®É 6.1.1 {É®. 
563  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 ºÉÖvÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉ 203, 20 {É®. 
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FÉäjÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä 

={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ *
564

 =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉ vÉÉ®É 

7R ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ 

cè : 

“7R ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ :  (1) |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É 

ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® iÉÖ®ÆiÉ 

|É´ÉßkÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ 

ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä =ºÉ ´ÉÉbÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè 

+É{ÉxÉÉ ãÉäxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉnä¶É 

uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ´ÉÉbÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,- 

(BÉE) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ´ÉÉbÇ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉÉå àÉå 

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ={É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉÉè® 

(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä 

+ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÇ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè iÉÉä =ºÉºÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® 

|É´ÉiÉÇxÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *  

17.5 <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä 2004 BÉEä +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉjÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ 22.11.99 àÉå ºÉàÉªÉ, |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ¤ÉSÉÉxÉä ; nÉäc®É{ÉxÉ ªÉÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 

                                                 
564  <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 2004 ºÉÖvÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉ 203, 20 {É®. 
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àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå §ÉàÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä ; +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE “ªÉc FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç 

ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ {ÉènÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® {É® ABÉE VÉèºÉÉ cè”, BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ®É]ÅÉÒªÉÉÊciÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä <ºÉ iÉlªÉ 

BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ (BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ) BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå, àÉiÉ{ÉjÉ ¤ÉÉBÉDºÉ 

VÉèºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉxÉ àÉnÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉcãÉä cÉÒ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ, ÉẾ ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä *  

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

17.6 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ 

ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *  
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+ÉvªÉÉªÉ 18 

ÉÊxÉBÉEÉÉç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉẾ ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè * ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A., ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå 

BÉEä àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   cè * 

18.1 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É£ªÉlÉÉÔ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ; BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ 

|ÉBÉE]xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ; +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå {É® +ÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä àÉÖqä {É® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ 

|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *  

BÉE. +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 <ºÉ ºÉàÉªÉ 

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 77(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

({Éè®É 2.31(BÉE)) 

JÉ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182(1) BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

¤ÉVÉÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éè~BÉE (A.VÉÉÒ.AàÉ.) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

({Éè®É 2.31(BÉE)2) 

MÉ. BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉBÉE]xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 

77 +ÉÉè® 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ (nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

xÉÉàÉ, {ÉiÉä +ÉÉè® {ÉèxÉ BÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ) BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä 

cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå xÉ<Ç vÉÉ®É 77BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA  : 

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ; ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ºÉä =xcå 

|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, +ÉÉè® - 

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 
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|ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] ªÉÉ ¤ÉéBÉE 

+ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

({Éè®É 2.31(JÉ)3) 

PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É 77BÉE BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå vÉÉ®É 78 BÉEÉä £ÉÉÒ 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä 

c]ÉªÉÉ VÉÉA *  

({Éè®É 2.31(JÉ) 4) 

R. vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉ½ ®cä |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç 

BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ  

+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå xÉ<Ç vÉÉ®É 78BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

({Éè®É 2.31 (JÉ) 5) 

SÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

¤ÉxÉÉA MÉA AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä +ÉcÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å] 

uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉäJÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <xÉ ãÉäJÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® º{É]iÉ& =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ 

+ÉÉè® nãÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÉäMÉÉ * <ÇºÉÉÒ +ÉÉ<Ç iÉ¤É <xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉEÉ<ãÉ {É® =xcå ®äJÉMÉÉ * 

({Éè®É 2.31(JÉ)6)  

U. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 29MÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® +ÉÉè® xÉ<Ç vÉÉ®É 29PÉ uÉ®É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉE]xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®iÉ& ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå ºÉä ªÉc 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;  

(i) 20,000 âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉEiÉ& |ÉBÉE] BÉE®å ; 

(ii) <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉEãÉnÉiÉÉ ºÉä 20,000/- âó. BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å ; 

(iii) 20,000/- âó. |ÉiªÉäBÉE SÉÆnä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ {ÉiÉÉ +ÉÉè® 

{ÉèxÉ BÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) |ÉBÉE] BÉE®ä ; iÉÉÒºÉ®É nãÉÉå ºÉä 20,000 âó. ºÉä +ÉxªÉÚxÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ nãÉ BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä 20 BÉE®Éä½ ªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 
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VÉÉä BÉEàÉ cÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 

{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

({Éè®É 2.31 (JÉ) 7) 

VÉ. vÉÉ®É 29PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉä 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 29R +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

({Éè®É 2.31(JÉ) 8)  

ZÉ. <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉÉMÉÇ n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEä BÉElÉxÉ” 

BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉcãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ®ÉVªÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉSÉckÉ® ÉÊnxÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ 

+ÉÉè® nÚºÉ®É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] BÉEä uÉ®É xÉ ÉÊBÉE xÉBÉEn 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ cÉä ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 

¤ÉnãÉä nãÉ BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉä xÉ<Ç +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 29SÉ uÉ®É 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 

({Éè®É 2.31(JÉ) 9) 

\É. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

+ÉMÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉ +É{ÉÉjÉ cÉä *  

({Éè®É 2.31(MÉ) 10) 

]. BÉE® {ÉEÉªÉnä JÉÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå {É® +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29PÉ 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * <ºÉàÉå 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉÒºÉ cVÉÉ® 

âó{ÉA BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ 

cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ 

VÉÖàÉÉÇxÉÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ * 

({Éè®É 2.31(MÉ) 11) 
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~. AäºÉä nãÉ VÉÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A BÉEÉÒ vÉÉ®É 29JÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 

BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cé BÉEÉä 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 29VÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

({Éè®É 2.31(MÉ) 12) 

b. “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä 

=xÉBÉEä cBÉE, |ÉBÉE]xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÆb ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® UÚ] JÉÉäxÉä BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå ABÉE xÉªÉÉ £ÉÉMÉ IVJÉ vÉÉ®É 291 +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 2013 BÉEä “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” 

{É® <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  

({Éè®É 2.31(MÉ) 13) 

f. +ÉÉªÉÉäMÉ, nä¶É BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

àÉqäxÉVÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÉo¶ªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA ªÉc +ÉÉ®.{ÉÉÒA. BÉEÉÒ vÉÉ®É 78JÉ BÉEä +É|ÉiªÉFÉ àÉÉãÉ BÉEä 

°ô{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºÉÆ£É´É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

({Éè®É 2.31 (PÉ) 1-4)  

18.2 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

BÉE. +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉä 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nãÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ YÉÉ{ÉxÉ/ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉMÉÉ cÉä * <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ SÉÉcä VÉÉä xÉÉàÉ cÉä, àÉå ªÉc =ããÉäJÉ 

BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nãÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉËcºÉÉ ºÉä nÚ® 

®cäMÉÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, {ÉÆlÉ, £ÉÉÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É£Éän ªÉÉ +ÉÆiÉ® 

ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ * 

({Éè®É 3.17.4,1) 

JÉ. “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

<ºÉBÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉªÉÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 4MÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 29\É ºÉä 29iÉ iÉBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, nãÉ MÉ~xÉ, nãÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, +É£ªÉlÉÉÔ SÉªÉxÉ, àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® 
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+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nãÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäMÉÉÒ * 

MÉ. =ºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå, ãÉMÉiÉÉ® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 29n 

+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

18.3 +ÉÉxÉÖ{ÉÉiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

18.3.1 ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉÆ cè 

* +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉEiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE A{ÉE.{ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. 

|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É] cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉi´ÉÉå 

´ÉÉãÉä ÉÊàÉgÉ {Éè]xÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& <ºÉºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè *  

({Éè®É 4.19.1) 

18.3.2{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 170´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉºiÉÉ´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * 

({Éè®É 4.19.2) 

18.4 £ÉÉ®iÉ àÉå nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå (+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA) 

nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ  ÉÊxÉÉÊciÉ 

cÉäMÉÉ VÉÉä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * ªÉc +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä 

¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ *  

({Éè®É 5.22) 

18.5 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ  

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉcãÉÉ, c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ; nÚºÉ®É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉBÉE® ; +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É, <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *  
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BÉE. ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324(5) BÉEÉä nÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ 

|ÉBÉEÉ®, {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *  

({Éè®É 6.9) 

JÉ. ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

BÉEä ÉẾ É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ (ªÉÉ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉ BÉEÉ 

xÉäiÉÉ) ; +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEÉäãÉäÉÊVÉªÉàÉ ªÉÉ 

SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

´ÉÉÊ®~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEÉäãÉäÉÊVÉªÉxÉ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä 

BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, AäºÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉªÉÉäMªÉ xÉ {ÉÉiÉÉ cÉä * <ºÉä 

|ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® 

BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

({Éè®É 6.12.5) 

MÉ. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 98 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

iÉ®c <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324 àÉå xÉªÉÉ ={ÉJÉÆb (2BÉE) VÉÉä½É VÉÉA * ªÉc +ÉÉMÉä 

<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®äMÉÉ *  

({Éè®É 6.19 +ÉÉè® 6.20) 

18.6 ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 

ºÉÆnkÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. 

A. àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA : 

BÉE. “ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ”, “ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ” +ÉÉè® 

“®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAÆ * 

({Éè®É 7.48.4 +ÉÉè® 7.48.5) 

(JÉ) AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,  

(i) +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 127JÉ àÉå “ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 
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ºÉÆnÉªÉ näxÉÉ”/“ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ” BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{É®ÉvÉ 

<ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÚVÉ SÉèxÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉSÉÉ®Éå 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ näxÉÉ/ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ nÆbÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉE~Éä® nÆb ªÉc 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ +É£ªÉlÉÉÔ nÉäÉÉÒ {ÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä ´Éä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * 

 ({Éè®É 7.49.1) 

(ii) +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 123(2)(BÉE) àÉå xÉªÉÉ ={ÉJÉÆb  (iii) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä §É] +ÉÉSÉ®hÉ  

({Éè®É 7.50) 

MÉ. |ÉSUxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉBÉE]xÉ ={É¤ÉÆvÉ 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ âó{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ nÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ cè : 

{ÉcãÉÉ, +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ (ºÉÆnkÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ) BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè® nÚºÉ®É, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊciÉÉå BÉEä 

+É|ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 127MÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

({Éè®É 7.51.2) 

18.7 ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ 

+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 126(1)(JÉ), VÉÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè, “ÉÊºÉxÉäàÉè]ÉäOÉÉ{ÉE ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ ªÉÉ 

+ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÉÊvÉjÉ” àÉÉvªÉàÉ uÉ®É |Én¶ÉÇxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ; +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

º´ÉiÉÆjÉiÉ +ÉÉè® BÉE½É<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® : 

BÉE. <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 

cè +ÉÉè® vÉÉ®É 126(1)(JÉ) BÉEÉä ÉË|É] ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉSÉÉ® ªÉÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

*  

({Éè®É 8.27.1) 

JÉ. vÉÉ®É 126(1)(JÉ) àÉå <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

+ÉÉnä¶É ªÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® cÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  
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({Éè®É 8.27.2) 

MÉ. ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè {ÉcãÉÉ, 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA ; nÚºÉ®É, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉA 

MÉA  iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè® 

iÉÉÒºÉ®É, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 

ªÉÉ £ÉÉẾ ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 

xÉ<Ç vÉÉ®É 126MÉ +ÉÉè® 126PÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

({Éè®É 8.28.3) 

18.8 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ 

+ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉä +ÉãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ, JÉSÉÉÔãÉÉ, MÉÖhÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 

+ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç VÉèºÉä 

={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉiÉÉ cè * 

({Éè®É 9.24) 

18.9 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ 

“ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn” ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEä £ÉÉMÉ 6 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE 

ºÉÖvÉÉ® ºÉÖZÉÉA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEA MÉA cé * <xÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè : 

BÉE. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

|ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” BÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉtÉÉÊ{É àÉÖJªÉ 

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ ´ÉÉÆUÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

JÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEàÉ 

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA : 

(i) ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ àÉå 

{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉÉ 

ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,  
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(ii) =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É JÉÉä SÉÖBÉEä cé ªÉÉÊn 

+ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É 

ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ; +ÉÉè® 

(iii) vÉÉ®É 86 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå 

vÉÉ®É 117 BÉEä JÉSÉæ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ : 

MÉ. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA : 

(i) nèÉÊxÉBÉE ÉẾ ÉSÉÉ®hÉ ; 

(ii) +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 

ºlÉMÉxÉ ; 

(iii) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 45 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ; +ÉÉMÉä 15 

ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *  

PÉ. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; +ÉxªÉlÉÉ, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ º{É] BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *  

R. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

vÉÉ®É 98 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

SÉ. =SSÉ xªÉÉªÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆBÉE½ä ({ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, 

|ÉiªÉäBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ VÉèºÉä 

BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE xÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 98BÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ 

¤Éä́ ÉºÉÉ<] {É® +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä 

AäºÉä +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè *  

U. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉcãÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ 

iÉlÉÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA +É¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® cÉÒ 

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ 

BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 30 +ÉÉè® ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè 

ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  
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VÉ. ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ 2000/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 10,000/-âó. ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA, ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 117 BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉA 

VÉÉxÉä {É® <ºÉ xÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

({Éè®É 10.37) 

18.10 xÉÉä]É +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉiÉ xÉÉä]É ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä {ÉFÉ àÉå bÉãÉä MÉA cé, ªÉc <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE 

{ÉcãÉÉ, xÉÉä]É àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉvÉÉ® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉA ªÉÉ àÉci´É cè, +ÉÉè® ªÉc MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ µÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * nÚºÉ®É, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÒUä |Éä®BÉE BÉEÉ®hÉ 

º´ÉSU ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊFÉÉÊiÉVÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ®{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖqä 

{É® £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

({Éè®É 11.15) 

18.11 ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå 

xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉcè, +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® +É®ÉVÉBÉEiÉÉ 

¤ÉfÃÉiÉÉ cè, nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉÖE|ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè, BÉEÉÊ~xÉ cè +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå 

JÉSÉÉÔãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ {ÉÉªÉÉä ÉẾ ÉVÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉä BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 

({Éè®É 12.20) 

18.12 àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ 

18.12.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEåp àÉå àÉiÉnÉxÉ âóZÉÉxÉ 

+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 

BÉEä <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖ] BÉE®iÉÉ cè * <Ç´ÉÉÒAàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä 

{ÉÚ´ÉÇ àÉiÉnÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ÉÊxÉªÉàÉ 59(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc <Ç´ÉÉÒAàÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉiÉÉå 

BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉnÉxÉ {Éè]xÉÇ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® 
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+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® nÉäÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä £ÉªÉ ºÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ *  

18.12.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 59(BÉE) BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉẾ ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 66(BÉE) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ 

cè VÉ¤É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ ¤ÉÚlÉÉå {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ ºÉÆn£ÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * 

({Éè®É 13.7)     

18.13 ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ 

18.13.1 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ; +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE vÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä ºÉnxÉ/ºÉ£ÉÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *  

18.13.2 ªÉc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ U& 

àÉÉc ¤ÉèxÉ®Éå +ÉÉè® cÉäÉÍbMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ ÉË|É] ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ®ÉVªÉ/BÉEåp 

ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEä £ÉÉMÉ 5 àÉå xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 

7(JÉ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE 

+É{É´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

({Éè®É 14.6) 

18.14 AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ÉÊVÉxÉºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 33(7) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ (ºÉÆºÉnÉÒªÉ, ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ÉÊuºÉnxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ 

ªÉÉ ={É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ) àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè * ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEä BªÉªÉ ; ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

lÉBÉEÉxÉ ; +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÖ<Ç {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 33(7) BÉEÉä BÉEä́ ÉãÉ 

ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

({Éè®É 15.4)  

18.15 º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä ºÉä 
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ÉÊ´É´ÉÇÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ AäºÉä º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ/MÉè®-MÉÆ£ÉÉÒ® +É£ªÉlÉÉÔ cé ªÉÉ VÉÉä (=ºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä) 

BÉEä´ÉãÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ §ÉàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäiÉä cé *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 

11(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä cÉÒ JÉ½É 

BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

({Éè®É 16.16 +ÉÉè® 16.17) 

18.16 ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä 

{ÉÚhÉÇiÉ& {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

càÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ <Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * 

({Éè®É 17.6) 

 c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ) 

+ÉvªÉFÉ 

 

 

   c0/-              c0/-       c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®)    (|ÉÉä. (bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ)      (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ >óÉÉ àÉäc®É) 

       ºÉnºªÉ             ºÉnºªÉ          ºÉnºªÉ 

 

   c0/-     c0/-    c0/- 

  (bÉ. AºÉ. AºÉ. SÉÉc®)   ({ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ)    (bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc)  

    ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É       {ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ              {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ 

 

 

 


