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1. |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 

 

1.1 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉ ÉÊBÉE JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå JÉSÉÇ ÉÊnãÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉ 

àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ´Éc +É¶ÉÉäBÉE 

BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ
1

 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * nÚºÉ®É ÉÊ´ÉxÉÉän 

ºÉä~ ¤ÉxÉÉàÉ näÉÊ´Éxn® ¤ÉVÉÉVÉ
2

 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ¤ÉcÖiÉ cÉãÉ cÉÒ
3

 BÉEä ABÉE 

+ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉâóhÉ àÉÉäcxÉ 

(´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® 

vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉ EÉä 

nÉäc®ÉªÉÉ *  

 

1.2 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä 

BÉEcÉ ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

 

“9.ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEàÉ JÉSÉÇ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä (ªÉÉ 

BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç JÉSÉÇ £ÉÉÒ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ xÉ BÉE®xÉä) BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én cè +ÉÉè® =ãÉZÉÉ= ªÉÉ +ÉcÆ ªÉÉ ãÉÉãÉSÉ 

ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ +ÉÉ®ÉàÉnäc “BÉEÉàÉ-µÉEªÉ” ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 

àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * JÉSÉÇ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ 

àÉÉÆMÉ cè * BÉDªÉÉ càÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ 

JÉSÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÉäbãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ <ºÉ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE] 

                                  
1 (2009) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.0 656. 

2 (2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1. 

3  ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ºÉ®xÉ SÉèÉÊ®]ä¤ÉÖãÉ ]Åº] [VÉä]ÉÒ 2011(12) AºÉ.ºÉÉÒ. 

435] 
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

1.3 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉä~ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  

cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :– 

 

“53. JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 89 BÉEÉä +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ, ÉÊJÉZÉÉ>ó, ÉÊàÉlªÉÉ, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉÉnÉå 

àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ 

ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 35 +ÉÉè® 35-BÉE àÉå JÉSÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ 

{ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *”  

 
1.4 iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå JÉSÉÇ ÉÊnA VÉÉx Éä 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =~ÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ABÉE nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉä 

+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ºÉ®xÉ SÉèÉÊ®]ä¤ÉÖãÉ ]Åº]
1

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * 

iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

ºÉÖZÉÉ´É lÉä, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ABÉE +ÉÆ¶É-BÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ gÉÉÒ àÉÉÊ®ªÉÉ{ÉÖlÉàÉ (´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ * bÉ0 +ÉâóhÉ àÉÉäcxÉ, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) xÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ   

BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 

xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ, JÉSÉÇ 

ÉÊnãÉÉxÉä ªÉÉ JÉSÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 

+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& +É{ÉxÉä àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA 

                                  
1 iÉnè´É 
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+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : “càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 14-29 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé, ºÉÆºÉn +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®å *” ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {Éè®É 14 ºÉä 22 àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ {Éè®É ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ 

JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * 

 

1.5 cÉãÉ cÉÒ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ABÉE +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ 

+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ®ÉàÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ
1

 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÒ 

JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *  

 

1.6 <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉÒxÉ ÉÊciÉBÉE® 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè : (i) JÉSÉÇ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; (ii) àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ¤ÉfÃ ®cä BªÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 

ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; (iii) JÉSÉÇ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE 

+ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉ{É® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÎºàÉlÉ (1884) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ 

¤ÉÉä´ÉäxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE® cè * =xcÉåxÉä BÉEcÉ : àÉéxÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É 

ºÉä ªÉc ºÉÉÒJÉÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ®ÉàÉ¤ÉÉhÉ cè VÉÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉE] BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc cè JÉSÉÇ *  

 

2. ‘JÉSÉÇ’– {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊºÉrÉÆiÉ 

 

2.1 =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå/àÉÉMÉ Çn¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä 

ÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ‘JÉSÉÇ’ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä 

ãÉÉMÉÚ ºÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ *  

 

2.2 ‘JÉSÉÇ’ vÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä vÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® 

BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ 

                                  
1 (2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249.  
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ 

JÉSÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® cè *
1

 

 

2.3 VÉÉäcxÉº]ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉË|ÉºÉ <b´ÉbÇ +ÉÉ<ºÉãÉéb 

2 {ÉÉÒ <Ç +ÉÉ<Ç +ÉÉ® ¤ÉÉÒ-28(1988) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉExÉäÉÊbªÉxÉ BÉEÉä]Ç +ÉÉ{ÉE 

+É{ÉÉÒãÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉèBÉDBªÉèb xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå JÉSÉÇ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“..........vÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ  àÉå 

={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® 

nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ 

+ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® (+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ) BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ 

|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉSÉÇ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ cè 

VÉèºÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ àÉå cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ vÉxÉ uÉ®É 

=ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉ ´Éc FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä 

{ÉcãÉä  lÉÉ *  

 

2.4 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉxÉÉÒxp SÉxp xÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉSÉÉªÉÉÇ, +ÉÉ<Ç 

AãÉ +ÉÉ® (1921) 48 BÉEãÉBÉEkÉÉ 427 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉSÉÇ BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEä 

ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉÉ®iÉ& =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉä~ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊciÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : 

 

“...........càÉå ºàÉ®hÉ ®cä ÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ SÉÉcä VÉèºÉä cÖ<Ç cÉä 

ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä +É¤É ÉÊ´É{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä nÆb BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE 

ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä BªÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ ´ÉcxÉ 

BÉE®xÉÉ {É½É, cVÉÉÇxÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ 

VÉèºÉÉ ãÉÉbÇ BÉEÉäBÉE xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉ ´ÉÉn ªÉÉ 

+É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ={ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cäiÉÖ VÉÉä BÉÖEU 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É¤É ´ÉÉnÉÒ 

BÉEÉä JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä 

                                  
1 cÉãºÉ¤É®ÉÒ ãÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb, SÉÉèlÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊVÉãn 12, {Éß~ 414.  
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BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉä =ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ, 

+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä cäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ 

{É® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; <ºÉ |ÉBÉEÉ®, JÉSÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 

FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉiÉ +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉFÉBÉEÉ® jÉÖÉÊ]cÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÇ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè * ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ JÉSÉÇ BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä ¤ÉÉÎãBÉE 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉkÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ JÉSÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä iÉä cé * 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä cé, àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉ& ªÉÉ 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ={ÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉkÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
1

 

 

 ªÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ *  

 

2.5 {ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ® BÉEÉÒ àÉäVÉ® ãÉÉ ãÉäÉÎBÉDºÉBÉExÉ, SÉÉèlÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ {Éß~ 

1571 àÉå JÉSÉÇ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

 

“JÉSÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ 

|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä àÉå ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 

BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉkÉÉ cè * ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉiÉ +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé * AäºÉä 

ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉxÉ {É® ´Éä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä 

BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® 

AäºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ cäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä 

ÉÊ´Éâór ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉFÉBÉEÉ® jÉÖÉÊ] 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÇ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉ   cè *”  

                                  
1 ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉä~ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ =rßiÉ {Éè®É *  
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2.6 JÉSÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 

cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉä~ ¤ÉxÉÉàÉ näÉÊ´Éxn® ¤ÉVÉÉVÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

 
(BÉE)  <ºÉä ÉÊJÉVÉÉ>ó, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ àÉÖBÉEnàÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉå 

BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ +ÉnÉ 

BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ UÉªÉÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä 

|ÉiªÉäBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊJÉVÉÉ>ó, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉ 

|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä nÉä ¤ÉÉ® ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®ä *  

(JÉ)  JÉSÉÇ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ Éå BÉEÉ 

<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® 

ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉ +É{ÉxÉÉAÆ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®å * 

(MÉ) JÉSÉÇ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc xÉÉàÉàÉÉjÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉªÉiÉ ªÉÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊnãÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * 

(PÉ) JÉSÉÇ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÖnBÉEàÉä¤ÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ 

|ÉÉäiºÉÉcxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É 

BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA +ÉÉè® 

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®å * BÉE<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, JÉSÉÇ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 

´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä BÉEä 

{ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 90± ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

àÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * 

(b.) iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ 

BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE nÉ´Éä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä 

ªÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
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cÖA cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉxÉä ºÉä JÉSÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA *”  

2.7 àÉxÉÉÒ]Éä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉä´ÉÉVÉÉÒ àÉå JÉSÉÇ 

ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉÉ” {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå U& BªÉÉ{ÉBÉE ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉA cè – VÉÉä 

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè – ÉÊBÉE JÉSÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ cÉäxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA * {ÉcãÉÉ ãÉFªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cè : ºÉ{ÉEãÉ àÉÖnBÉEàÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®É ãÉFªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cè ; ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉäSÉ -

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * iÉÉÒºÉ®É ãÉFªÉ, JÉSÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ àÉå 

ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * SÉÉèlÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 

BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 

U~ä +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ ´Éc cè xÉàÉxÉÉÒªÉ iÉÉ ; ÉÊxÉªÉàÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”  

 
2.8 ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ JÉSÉÇ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE nÚºÉ®ä 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ àÉÉxÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊãÉ{iÉ {ÉFÉBÉEÉ® {É® 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉãÉMÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÇ näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ 

|ÉBÉEÉ®, “PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉSÉÇ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉA”  ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉªÉ& ªÉc +ÉÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ 

cÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® àÉÖBÉEnàÉÉ VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÇ näMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä JÉSÉÇ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉ xÉ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * 

cÉãºÉ¤É®ÉÒ ãÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “<ºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

xªÉÉÉÊªÉBÉEiÉ& ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÖÉÊr +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1

 

                                  
1 {Éè®É 15 ÉÊVÉãn 10, SÉÉèlÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ({ÉÖxÉàÉÇÖphÉ) 
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2.9 {ÉEäb®ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒÉËbMÉ ÉÊxÉªÉàÉ (ªÉÚAºÉ.A.) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, “´ÉºiÉÖiÉ&, 

JÉSÉÇ cÉ´ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

+ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ nä *” ªÉÚ.AºÉ.A. BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå, +É]xÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ 

àÉÖBÉEnàÉä BÉEä JÉSÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

 

2.10 +ÉÆÉÊiÉàÉ JÉSÉÇ +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ JÉSÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * 

 

2.11 JÉSÉæ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉn/BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÉxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä àÉå 

={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ, àÉn´ÉÉ® BÉElÉxÉ cè * nÉ´ÉÉBÉßEiÉ 

|É£ÉÉ®Éå/BªÉªÉÉå {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 

2.12 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÚ. BÉEä. àÉå JÉSÉÇ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä cÉãºÉ¤É®ÉÒ 

ãÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb àÉå º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

 

“VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (SÉÉcä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 

ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ uÉ®É) BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ´Éc =xÉ JÉSÉÉç BÉEÉä àÉÉxÉBÉE 

+ÉÉvÉÉ® ªÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä JÉSÉÇ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä 

+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ& ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 

cè * VÉcÉÆ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä JÉSÉÇ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä 

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ JÉSÉÇ 

+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® 

BÉEä {ÉFÉ àÉå ®BÉEàÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè, =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉ  

cÉä * VÉcÉÆ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ JÉSÉÇ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& 

={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå 

®BÉEàÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ lÉÉ * VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉ {É® 

JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉSÉÇ 
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè ªÉÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè 

´ÉcÉÆ JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”  

 
2.13 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå £ÉÉMÉ 44 àÉå JÉSÉÇ +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEä cBÉEnÉ® 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉnä¶É uÉ®É ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ cè * 

iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉMÉ 44 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE 

JÉSÉÇ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä JÉSÉÇ näxÉä BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉnä¶É 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶É nä VÉÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä 

ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäiÉÉ cÉä *  

 

2.14 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉãºÉ¤É®ÉÒ ãÉÉVÉ 

+ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

 

“JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA : 

 

(i) ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ; 

 

(ii) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè, 

SÉÉcä ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ; +ÉÉè® 

 

(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA OÉÉÿªÉ 

|ÉºiÉÉ´É ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ * 

 

{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè : 
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(BÉE) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® 

=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ 

|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 

 
(JÉ) BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ 

ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä =~ÉxÉÉ, {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ 

ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ lÉÉ ; 

 
(MÉ) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ 

; +ÉÉè® 

 (PÉ) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä VÉÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& 

ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 

 

2.15 FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÖnBÉEàÉä BÉEä AäºÉä 

ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ 

àÉå =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ B ÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè * FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ +É{ÉxÉä 

uÉ®É ={ÉMÉiÉ JÉSÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ JÉSÉÇ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ àÉÉjÉ cè * àÉÉxÉBÉE 

+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä JÉSÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä 

àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè * (ÉÊxÉªÉàÉ 44, 2BÉE uÉ®É) * ÉÊBÉEºÉÉÒ 

FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É àÉå, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉªÉ& 

JÉSÉæ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnãÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉÉàÉÆVÉÚ® 

BÉE®xÉä {É® ¤Éä<ÇàÉÉxÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉä {É® 

+ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ º{É]iÉ& +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè, àÉÖnBÉEàÉä¤ÉÉVÉÉÒ 

VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä {É® * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ JÉSÉÇ |ÉÉªÉ& ÉÊJÉVÉÉ>ó ªÉÉ ºÉÉ® 

®ÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ ãÉäBÉE® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 

nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 

2.16 ãÉÉbÇ ºBÉEÉ] xÉä {ÉEÉä®-´ÉÉÒ-ãÉÉÒ ®É=BÉDºÉ [2007] ªÉÚ. BÉEä. ASÉ. AãÉ. 1 
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àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

àÉÉxÉBÉE n® {É® JÉSÉÇ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ® 

xÉcÉÓ cè * ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®. 44.5(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉcÉÆ JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÉxÉBÉE 

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉnÉiÉÉ “+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉ& +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& 

={ÉMÉiÉ” ªÉÉ “+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ” BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉÉè® VÉcÉÆ JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉnÉiÉÉ =xÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉÉä “+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ={ÉMÉiÉ” lÉä 

ªÉÉ “+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ” BÉEä lÉä, +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉæ ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç  +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÆiÉ® {ÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè VÉcÉÆ JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉÉnä¶É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® nÉiÉÉ {É® 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ VÉÉä +ÉªÉÖÉÎ BÉDiÉªÉÖBÉDiÉ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ 

+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ 

+ÉÉxÉÖ{ÉÉiÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEä cè ªÉÉ {É®º{É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ AäºÉä cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ àÉä®ä ÉÊãÉA 

¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *”  

 

2.17 gÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉVÉ VÉ®ÉÒ´ÉÉãÉÉ (ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]®) xÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ : FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 

JÉSÉÇ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä 

+ÉÉciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * JÉSÉÇ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 

=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

cè * <ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 

àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xÉVÉnÉÒBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ * 

 

3. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® 

=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉÖqä : 

 
3.1 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ 

BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ]ÉÒ. AxÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ 
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ºÉÆPÉ
1

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÇ 2005 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå 

BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BªÉBÉDiÉ º{É] àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè : 

 

“<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉäFÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç 

¤Éä<ÇàÉÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ 

{ÉFÉBÉEÉ® {É® ªÉÉ iÉÉä JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ 

BÉEÉ JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊxÉVÉÉÒ JÉSÉæ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè * 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35(2) BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn AäºÉä 

+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * AäºÉÉ |ÉSÉãÉxÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ´ÉÉnÉå BÉEä 

{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

VÉcÉÆ BÉEcÉÓ JÉSÉç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ´Éä ªÉlÉÉlÉÇ 

xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEä cé * VÉ¤É vÉÉ®É 35(2) PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

JÉSÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ cè ÉÊBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉå 

BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É nä, JÉSÉÇ ´Éc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 

VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÖÉ ÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, 

JÉSÉÇ ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä JÉSÉÇ ºÉÉÊciÉ 

àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ, 

]ÆBÉEhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ JÉSÉÇ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE JÉSÉÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉnä¶É nä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEä *”  

 
3.2 ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * 

 

3.3 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

                                  
1 (2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 344. 
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå (BÉEÉä<Ç JÉSÉÇ xÉcÉÓ ªÉÉ) 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉMÉhªÉ JÉSÉÇ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, 

ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, “{ÉÚhÉÇ +ÉºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én cè +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó, ªÉÉ +ÉÉ®ÉàÉnäc àÉÖBÉEnàÉä BÉEä 

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ” ªÉÉ “BÉEÉãÉµÉEàÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ” cè * 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉÊxÉº´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ 

BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä (i) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 +ÉÉè® 35BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ 

BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉÉè® (ii) ªÉtÉÉÊ{É JÉSÉæ BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç 

+ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, =rßiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ nÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä 

ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 35 +ÉÉè® 

35BÉE +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉiÉ BÉEÉä “+ÉÉÊvÉBÉE ~ÉäºÉ àÉiÉ” àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ 

BÉEciÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆMÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA 

MÉA : 

 

“<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É 35BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE VÉcÉÆ ´ÉÉn ªÉÉ àÉÖnBÉEàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ÉÊJÉVÉÉ>ó cè ´ÉcÉÆ 

+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ 3000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ JÉSÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  

cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® ªÉÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA 

BÉEä £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ®] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ´ÉÉnÉå àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE AäºÉä 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 35 +ÉÉè® 35BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå JÉSÉÇ =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÆjÉ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè *”  

 
3.4 AäºÉÉ àÉiÉ ÉÊVÉºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ~ÉäºÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä 
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ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ BÉEä cÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * vÉÉ®É 35 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Én “......BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” BÉEÉ =ããÉäJÉ 

BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE (“ ªÉÉÊn ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ cè iÉÉä º{É]iÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå =xcå ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *”) <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ BÉEä =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉSÉÇ 

+ÉÉè® JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA JÉSÉÇ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® 

¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉSÉæ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 

=qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, iÉ¤É ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ : 

 

“àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® JÉSÉÉÔãÉÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * AäºÉä ´ÉÉnÉÒ/ªÉÉSÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 

BÉEä +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÉç ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc 

cBÉEnÉ® cè BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉxÉÉ {É½É cè, ªÉÉÊn ´Éc ºÉ{ÉEãÉ 

cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä JÉSÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ 

iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå JÉÉÓSÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ºÉ{ÉEãÉ 

cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä JÉSÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 

BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE 

JÉSÉÉç +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÉç BÉEÉ =nÂOÉchÉ ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó, 

àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ    cè *”  

 

3.5 +ÉMÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ VÉÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉän ºÉä~ 

({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå JÉSÉÉç ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå JÉSÉç BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ 

ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE AäºÉÉ JÉSÉÇ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ  

cè * ÉÊnããÉÉÒ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ JÉSÉÇ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
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ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc =ããÉäJÉ 

BÉE®iÉä cÖA ; (BÉE) ºÉÆnkÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ; (JÉ) JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉEÉÒºÉ ; (MÉ) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BªÉªÉ ; (PÉ) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ 

{ÉEÉÒºÉ, +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ~ÉÒBÉE 

{É¶SÉÉiÉÂ JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ JÉSÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®BÉEàÉ ºÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉå ªÉÉ VÉèºÉÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

cÉäMÉÉÒ * càÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå AäºÉä ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 5 ãÉÉJÉ ®{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ 

14,500/- âó{ÉA +ÉÉè® 5 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä àÉÚãªÉ {É® ®BÉEàÉ BÉEÉ 

1± +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 50,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{iÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉÇ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 

xÉ cÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè *”  

 
3.6 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 35 +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 35 BÉEÉ 

=qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ={ÉÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè , (i) ºÉ£ÉÉÒ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É JÉSÉÇ BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE® 

(JÉSÉÇ xÉ ãÉÉA VÉÉxÉä {É® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA) ; +ÉÉè® (ii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 

àÉÖBÉEnàÉä àÉå <ºÉä +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉEä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® *  

 

3.7 +ÉÉMÉä, vÉÉ®É 35BÉE +ÉÉè® 35JÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ÉÊ¤ÉxÉÉän ºÉä~ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó, nÉ´Éä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ (ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 35BÉE) |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉæ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÆcMÉÉ<Ç 
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BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉA cé * =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó, àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE 

JÉSÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 3000/- âó{ÉA cè * 

ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (ii) ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

cè * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

35JÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEàÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”  

 
3.8 +É¤É càÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ  (2011) ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 

ÉÊxÉÉÌn] BÉE®åMÉä * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉnä¶É ´ÉÉn àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉ|É£É´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 45 ãÉÉJÉ âó{ÉA ®BÉEàÉ BÉEÉªÉàÉ 

®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ´ÉÉn BÉÖEU ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉ * 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä ={ÉMÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE “+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÇ BÉEä °ô{É àÉå 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® 3000/- âó{ÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ 

BÉEä JÉSÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉnÉ BÉE®äMÉÉ *” ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® 

=ºÉBÉEä iÉBÉEÉÇvÉÉ®Éå {É® vÉªÉÉxÉ näxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *  

 

3.9 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆVÉÉÒ´É VÉèxÉ (2011) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå àÉå JÉSÉç BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnããÉÉÒ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 23 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉnÆb ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊãÉA 

VÉÉxÉä BÉEÉ BªÉÉnä¶É näiÉÉ cè * iÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É] ÉÊBÉEªÉÉ : 
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“+ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ àÉÉxÉnÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉE®xÉÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ iÉÉä 

ªÉc vÉÉ®É 35 BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® 

iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä * +ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc 

àÉiÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖBÉEnàÉä BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉcàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉ BÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå JÉSÉÇ BÉEä °ô{É 

àÉå BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ àÉÉxÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ 45,28,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ càÉ, ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ iÉÉä º{É]iÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ 

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

{ÉFÉ àÉå cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ 

BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ” 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ ä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ vÉÉ®É 35 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉ   

cÉäMÉÉ *” 

 
3.10 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ cÉä 

MÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä 

{Éè®É 37 BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ cÉÒ ´ÉÉBÉDªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ 

{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä 
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+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ 

VÉcÉÆ, =xcÉåxÉä AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä .....* ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] 

¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉ cÉä * +ÉiÉ& ºÉãÉäàÉ 

Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä AºÉä JÉSÉÉç BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ 

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ * ÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ JÉSÉÇ BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cé *”  

 

3.11 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå iÉ¤É “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ” BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå º{É] ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ BÉEÉä AäºÉä JÉSÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè * º{É]iÉ& ªÉc AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå 

uÉ®É àÉxÉàÉÉèVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉxÉBÉE{ÉxÉ ºÉä BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =SSÉ |É£ÉÉ® ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE 

®JÉiÉä   cé * ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA iÉBÉEÇ BÉEÉä 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä cÉ®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä JÉSÉÇ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ<A 

càÉ 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ =nÉc®hÉ ãÉå * ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ®JÉxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉjÉ <ºÉ 

BÉEÉ®hÉ 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA ãÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn 

cè * +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºlÉMÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® 

|ÉÉÊiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ 

ãÉMÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ JÉSÉÇ àÉäàÉÉä ªÉc 

n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE 45,28,000/- âó{ÉA SÉÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ 
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MÉªÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ SÉÉ® 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä SÉÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

{ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ....... ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä ªÉc ªÉlÉÉlÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ 

cè ÉÊBÉE VÉÉä ABÉE “ºÉÉàÉÉxªÉ” +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä “ºÉÉàÉÉxªÉ” 

àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ * ºlÉÉªÉÉÒ 

BªÉÉnä¶É BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉn àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå cÉ®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 45,28,000/- âó{ÉA näxÉä 

BÉEÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É näxÉÉ +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ * 

<ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”  

 
3.12 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉ¤É àÉÉäcxÉ BÉEäºÉ-{ÉDãÉÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 

ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® =BÉDiÉ àÉÉäbãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 

¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *   

 

3.13 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ vÉÉ®hÉ 

ºÉcÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU |É´ÉMÉÇ BÉEä ´ÉÉnÉå àÉå VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ® 

cè, BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 

´ÉÉnÉå/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ cè 

+ÉÉè® nÉÊ¶ÉªÉÉå {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉiÉ {ÉEÉÒºÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉ ÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

ºÉÆnäªÉ +Éã{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå JÉSÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É 

ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE 

ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå, BÉE® àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

£ÉÉ®ÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ®ciÉÉÒ cè, xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ {ÉEÉÒºÉ ABÉEjÉ BÉEÉ Ò   

VÉÉA * +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ : 

 

“VÉcÉÆ càÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÚãªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ® 

{ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® c®ä cé ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ 
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JÉSÉÇ BÉEä iÉi|ÉÉÊiÉiÉiÉ BÉÖEU |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ =SSÉ ÉÊxÉªÉiÉ 

{ÉEÉÒºÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”  

 
3.14 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´É BÉDiÉÉ 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ : 

 

“ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉ& +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 

|ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ cè +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ n®Éå ºÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

xÉcÉÓ cè * vÉxÉ´ÉÉnÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ´ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉcÉÆ àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnäªÉ cè, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ 

£ÉÉÒ |ÉÉªÉ& àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ® cè * càÉ AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cè ÉÊVÉxÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå cè VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉiÉ 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * ÉÊnããÉÉÒ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ (+ÉxªÉ 

´ÉÉnÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉcÉÆ àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnäªÉ cè) BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉEÉÒºÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, 

2000/- âó{ÉA cè +ÉÉè® {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn ´Éc àÉÚãÉ 

´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cè *”  (A´ÉàÉä´É) 

 

3.15 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ 

BÉEÉä +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : 

 

“JÉSÉÇ BÉEÉä “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ” ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ JÉSÉÇ BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ 

BªÉªÉ, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ JÉSÉÇ) BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, 

“ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ”  BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ” {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ  

SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ =xcå 

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉÆnkÉ =SSÉ n® {ÉEÉÒºÉ ºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ 

ºÉàÉªÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ABÉEãÉ {ÉEÉÒºÉ cÉäxÉÉÒ  
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SÉÉÉÊcA *”  

 

3.16 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉ¤É àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “BÉÖEU 

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå JÉSÉæ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *” +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

MÉªÉÉ : 

 

“{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå JÉSÉÉç BÉEä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE 

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä o]ÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè 

VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉÉÇ º´ÉªÉÆ àÉÖBÉEnàÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ ®BÉEàÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 

“´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ” BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ 

ºÉÆ£É´É ªÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 

àÉäÉÊ®] {É® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉÇ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

ºÉàÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉåMÉä iÉÉä <ºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉßÉÊr 

cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”  

 
3.17 ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉ& ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ 

{ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä 

cÖA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ BÉEä =nÂOÉchÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ BÉEÉä 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

 

“AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä àÉÖBÉEnàÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè, BÉÖEU ºÉàÉªÉ 

{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¤ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ABÉEÉÊjÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ 

cÉäBÉE® nÉ´ÉÉ iªÉÉMÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉvªÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉÉ 

cè ªÉÉ AäºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä BÉÖEU cn iÉBÉE 

AäºÉä ãÉäxÉnÉ® BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè VÉÉä jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ 

cè, jÉ@hÉ àÉÉ{ÉE BÉE®iÉÉ cè * ªÉc iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É JÉSÉÇ VªÉÉnÉ cÉä 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc |ÉÉªÉ& cÉäiÉÉ ®cä 

iÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉºlÉÉ JÉÉä nåMÉä *”  
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3.18 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 23 ºÉä 29 {É® º{É]iÉ& 

“àÉÉvªÉºlÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå JÉSÉÇ” ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ 

{ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ 

+ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

3.19 iÉ¤É, vÉÉ®É 35BÉE (|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉæ) {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * (ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ 

®PÉÖ´ÉÉÒ® ºÉ®ãÉ SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ ]Åº])´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®ä BÉEÉä 

ªÉcÉÆ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè : 

 

“<ºÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó, nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE 

JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ 

3000/- âó{ÉA cè * VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉä ªÉlÉÉlÉÇ ºiÉ® 

iÉBÉE xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉäfÆMÉä °ô{É 

ºÉä UÉä]ÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 

ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó nÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉä * <ºÉ ºÉàÉªÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ 

iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 3000/- âó{ÉA BÉEÉÒ AäºÉÉÒ UÉä]ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ * càÉÉ®É ªÉc 

àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉæ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEàÉ ºÉä 

BÉEàÉ 1,00,000/- âó{ÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”  

 
3.20 <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÚ®BÉE 

ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 35BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * càÉ ªÉcÉÆ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

=xÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä *  

 

3.21 vÉÉ®É 35BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
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àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {Éè®É 15 {É® cè : 

 

“15. càÉå ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE “|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÇ” BÉEä 

°ô{É àÉå vÉÉ®É 35BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉæªÉ JÉSÉæ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ªÉc 

ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆbÉiàÉBÉE BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ÉÊàÉlªÉÉ 

ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉÇ nÆbÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE * ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÇ 

AäºÉÉ BÉÖEU cè VÉÉä º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 35JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 35 àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * 

+ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ vÉÉ®É 35BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “nÆbÉiàÉBÉE JÉSÉÇ” BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * 

 

3.22 ABÉE +ÉxªÉ cÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉSÉÇ 

BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cè, ®ÉàÉ 

®ÉàÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ
1

 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé : 

 

“52MÉ. ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, ªÉlÉÉlÉÇ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè®/ªÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä {Éä¶É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉBÉ DiÉ ãÉMÉäMÉÉ * 

£ÉÉ®ÉÒ JÉSÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉä 

£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä 

ºÉBÉEäMÉÉ *”  

3.23 ®ÉàÉ®ÉàÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc 

BÉEcÉ :  

 

“54. JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ªÉlÉÉlÉÇ iÉÉ+ÉÉäÆ 

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ 

|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä 

VÉÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå 

                                  
1 (2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249. 



 

 27 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉä Æ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ BªÉªÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉ°ô{ÉhÉ 

+ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä, ]ÆBÉEhÉ, {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ BÉE®xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ 

+ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEä 

ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA * 

 

55. JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉä xÉcÉÓ 

£ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

àÉVÉ¤ÉÚ® lÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå 

ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® ¤Éä<ÇàÉÉxÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå SÉÉ® n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE 

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 40 ´ÉÉÉç iÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉªÉ xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

56. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉ ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉnä¶É/ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç 

BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä ºÉÉlÉ 

JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É càÉ 20,00,00/- âó{ÉA 

(nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉÉjÉ) ãÉMÉÉiÉä cé * càÉ PÉÉä® BªÉlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ 

¤ÉÉÎãBÉE àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cä 

cé ÉÊBÉE nÉäÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE àÉÖBÉEnàÉä ºÉä {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ  

SÉÉÉÊcA *”  

 
3.24 ={É®ÉäBÉDiÉ =rßiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉBÉDiÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

ÉÊxÉ®lÉÇBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35BÉE BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ JÉSÉæ 

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉän ºÉä~ 

({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 

={É¤ÉvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE àÉÖBÉEnàÉä àÉå  JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, 

VÉcÉÆ iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ JÉSÉÇ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É VÉÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè, +ÉÉè® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 



 

 28 

JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå fÃÚÆfÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ BÉEä ºÉÆnÉªÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSnän 142 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 

cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”  

 
4. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

JÉSÉæ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 

4.1 JÉSÉæ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 35, 35BÉE +ÉÉè® 35JÉ àÉå {ÉÉA 

VÉÉiÉä cé * +ÉÉnä¶É 20BÉE +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 25 +ÉxªÉ ºÉc¤Ér ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä vªÉÉxÉ 

näxÉä ªÉÉäMªÉ cè * càÉ =xÉ {É® µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä : 

 

4.2 vÉÉ®É 35 (“ JÉSÉæ”) 

 

(BÉE)  vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉSÉæ BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

+ÉxÉÖÉÊàÉiÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * 

(JÉ) vÉÉ®É 35 nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè (1) ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå 

àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä JÉSÉæ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE AäºÉä JÉSÉæ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä cé * (2) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÉÇ 

xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

(MÉ) vÉÉ®É 35(1) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE “AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉA +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ´ÉÉnÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE JÉSÉæ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® cÉäMÉÉ *”  ={ÉvÉÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE 

AäºÉä JÉSÉæ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(PÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè : VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc 

ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉæ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ´ÉcÉÆ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ *”  

“={ÉvÉÉ®É (2) <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ 

JÉSÉÉÇ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè 

+ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc +ÉxªÉlÉÉ cÉä iÉÉä ºÉÆºÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ 

cè ÉÊBÉE JÉSÉÉÇ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA * |ÉÉªÉ& ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉE 

JÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ £ÉÆMÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ “JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ” 

ªÉÉ “{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ JÉSÉæ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä” BÉEcBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

VÉ¤É BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ´ÉÉÊ®~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉÉÇ xÉÉàÉÆVÉÚ® 

BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ “JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ”  BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä BÉEÉ®hÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * AäºÉä MÉÚfÃ ÉÊxÉnä¶ÉÉå 

àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 

BÉE® ºÉBÉEå ÉÊBÉE BÉDªÉÉå JÉSÉÉÇ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * AäºÉ ä £ÉÉÒ o]ÉÆiÉ 

cé VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä 

{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä JÉSÉÉÇ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä 

cé, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚiÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ÉÊVÉºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 

+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ näiÉä +ÉÉè® 

=ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ iÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
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ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä ÉÊxÉn¶ÉÉÔ àÉÉàÉãÉä VÉÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé, 

={É¤ÉÆvÉ-I {É® n¶ÉÉÇA MÉA cé * 

 

(R) JÉSÉæ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cé * +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 

nÉäÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ]ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÉxÉä àÉ å ºÉFÉàÉ cÉä VÉ¤É ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ  

{ÉÉA * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉæªÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä 

JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖ BÉDiÉ& {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ   

SÉÉÉÊcA * 

 

(SÉ) ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [(2005) 6 

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 344] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ JÉSÉæ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ABÉE BªÉ´ÉcÉ® cÉä MÉªÉÉ cè” +ÉÉè® VÉÉä JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉc ªÉlÉÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ  

cè * vÉÉ®É 35(2) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “VÉ¤É vÉÉ®É 35(2) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE JÉSÉæ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉæ AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ 

{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ....... [+ÉÉè® ´Éc] 

JÉSÉÉÇ ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç cè, BÉEä JÉSÉæ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ, ]ÆBÉEhÉ +ÉÉè® 

àÉÖBÉEnàÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ JÉSÉæ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE JÉSÉæ 

ºÉÉÊciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ 

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE [.......] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä 

+ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉnä¶É nä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉãÉxÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *”  

 
(U) =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ 
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+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® É ÊBÉEA MÉA JÉSÉæ BÉEä àÉÉäbãÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ * “àÉÉäbãÉ ÉÊxÉªÉàÉ” àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ 

BÉEä  cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É JÉSÉæ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ 

ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :– 

 

“8. JÉSÉæ :– VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ JÉSÉæ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ JÉSÉæ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä =nÉ® ¤ÉiÉÉÇ´É ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ®lÉÇBÉE àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ªÉÉ 

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖqä =~ÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉfÃÉÒ cè * |ÉÉªÉ& JÉSÉæ +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE 

PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE àÉÖqÉ 

ªÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® +ÉÆiÉiÉ& ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉÖqÉå ªÉÉ 

ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® cÉ® VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =~ÉA MÉA lÉä iÉÉä 

JÉSÉÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉ ÊcA * ÉÊ´É¶ÉäÉ 

BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA  

cé * JÉSÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ºÉàÉ ªÉ 

¤ÉfÃÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäiÉä cÖA 

+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”  ({Éß~ 396) 

 

|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ “àÉÉäbãÉ ÉÊxÉªÉàÉ” <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :– 

 

“7 JÉSÉæ :– JÉSÉæ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä JÉSÉæ +ÉÉÊ vÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä =nÉ® ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqä 

ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉäiÉä cé ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

®cÉÒ cé * JÉSÉæ |ÉÉªÉ& PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® + É{ÉÉÒãÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä AäºÉä JÉSÉæ VÉÉä 

ºlÉMÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå 

ãÉäiÉä cÖA +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® 

cÉäMÉÉ *”  ({Éß~ 398) 

 

(VÉ) ÉÊ¤ÉxÉÉän ºÉä~ ¤ÉxÉÉàÉ näÉÊ´Éxn® ¤ÉVÉÉVÉ [92010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 

1] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉSÉæ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {Éè®É 45 àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉSÉæ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊJÉVÉÉ>ó, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® 

+É]BÉEãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ MÉ<Ç cè * {Éè®É 48(vÉ) àÉå JÉSÉæ BÉEä 

=ÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ABÉE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä 

ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉä {ÉÖxÉ& {Éè®É 53 àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉæ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ |ÉiªÉäBÉE 

´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä xÉÉ 

SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE JÉSÉÉÇ 

ºÉ{ÉEãÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ àÉÖBÉEnàÉÉ BªÉªÉ BÉEä 

ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉÉàÉàÉÉ jÉ ªÉÉ 

+ÉªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉæ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ABÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE JÉSÉæ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA 

+ÉÉè® ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, JÉSÉæ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ 

ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE nÉ´Éä ªÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

cÖA cè, BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä  

SÉÉÉÊcA * <ºÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä càÉä¶ÉÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

(ZÉ) ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 8 

àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉ ÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“8. ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 35 AäºÉä JÉSÉæ VÉÉä =nÂOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉä ºÉBÉEiÉä cé 

{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc 
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=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE vÉÉ®É 35 “AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® 

iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®” ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É 

cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ªÉÉÊn ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ªÉÉ 

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉBÉE]iÉ& JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä 

ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *”  

 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 9 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÉç BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ : “´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®, ‘´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÉÇ’ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè 

+ÉÉè® JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ vÉÉ®É 35 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA *”  {Éè®É 10.1 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “vÉÉ®É 35 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ JÉSÉæ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * 

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *”  

 
(\É) +ÉiÉ&, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE/ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉæ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉãÉäàÉ 

Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® cÉãÉ cÉÒ BÉEä ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå 

ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉÉSÉÉÒxÉ/+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +É¤É 

£ÉÉÒ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉÖEU =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉE<Ç  oÉÎ] ºÉä 

º{É]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä ¤ÉÉävÉMÉàªÉiÉ& AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ JÉSÉæ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÉäiÉÉÒ cè * càÉ <ºÉ 

{ÉcãÉÚ {É® lÉÉä½É ¤ÉÉn àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * +ÉÉªÉÉäMÉ 

ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉßEiÉ 
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå 

ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉ& {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

¤ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉàªÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ 

£ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

4.2 +ÉÉnä¶É 20BÉE 

 

(BÉE) +ÉÉnä¶É 20BÉE “JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 

BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ” {Én ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè * iÉ¤É, 

ªÉc AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä JÉSÉæ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ={É´ÉÉÌhÉiÉ àÉn (i) ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ 

BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ (|ÉBÉE]iÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ) ; 

(ii) +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ]ÆBÉEhÉ ªÉÉ àÉÖphÉ {É® BªÉªÉ ; (iii) xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® ; (iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ SÉÉcä ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE ä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA 

cÉå ; +ÉÉè® (v) +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå 

ªÉÉ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ |É£ÉÉ® * 

+ÉÉ®Æ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {Én “BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ” ºÉä ºÉÆ|ÉäÉÊFÉiÉ 

BÉE®xÉä {É®, ªÉä àÉnå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè * +ÉÉnä¶É 20BÉE BÉEä 

ÉÊxÉªÉàÉ 1 àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ àÉnå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ´Éä àÉnå cé VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä vªÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä   

cé * ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉnä¶É 20BÉE àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ JÉSÉæ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA JÉSÉæ 

BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É vªÉÉiÉBªÉ cè : 

 

“JÉSÉÉÇ ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä JÉSÉæ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ 

{ÉEÉÒºÉ, àÉÖBÉEnàÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]ÆBÉEhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉ cÉä 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉnä¶É nä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 
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+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  

 

(JÉ) ºÉÖº{É]iÉ&, ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 

{Én “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ/ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ” BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ...... JÉSÉæ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 

{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÚºÉ®É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉæªÉ JÉSÉæ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ªÉlÉÉlÉÇ 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉ +Éã{É * ‘´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE’ ¶É¤n BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ 

¶É¤n BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ‘ªÉlÉÉlÉÇ/ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉæ’ BÉEÉÒ 

BªÉÉJªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå * +ÉxªÉlÉÉ, <ºÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ £ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ * ªÉc 

=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ {Én BÉEÉä ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

ªÉlÉÉlÉÇ JÉSÉÇ BÉEÉ AäºÉä JÉSÉÇ ºÉä ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® 

BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè *” +ÉÉMÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : “ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ªÉlÉÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè 

ÉÊBÉE VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ 

*” {Éè®É 22 BÉEÉ ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE “JÉSÉæ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ 

=qä¶ªÉ JÉSÉæ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE” 

+ÉÉè® “ªÉlÉÉlÉÇ” nÉäxÉÉå ¶É¤nÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, “ªÉlÉÉlÉÇ” BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE” {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

<ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä +ÉÉMÉä {Éè®É22 àÉå º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉcÉÆ ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå (=nÉc®hÉÉlÉÇ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ªÉÉjÉÉ 

BªÉªÉ, |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉÉÉÊn +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ JÉSÉÇ, +ÉÉÉÊn) BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉlÉÉlÉÇ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”  

 

5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, – AàÉ ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ oÉÎ] 

 

(BÉE) ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

JÉSÉæ BÉEä àÉnÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “ºÉ{ÉEãÉ 
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{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä JÉSÉÇ”  BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä ABÉE àÉn BÉEä °ô{É àÉå 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉÖ®ÉMÉ ãÉäiÉä cÖA BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 uÉ®É +ÉÉnä¶É 20BÉE BÉEä 

ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& ºÉãÉäàÉ ¤ÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉÇ “=ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉäÉ {ÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¤ÉiÉÉA 

MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉE ä ÉÊãÉA” 

“´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÉÇ” cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ, 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® 

®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDi É cè * |ÉºÉÆMÉ´É¶É, ªÉcÉÆ 

ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊxÉ®lÉÇBÉE” {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ º{É] xÉcÉÓ cè * 

BÉDªÉÉ ªÉc BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉSÉÉ´É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä 

àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * +ÉMÉãÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (JÉ) ´ÉÉn BÉEÉ 

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉÉÎãBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ 

{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ={ÉMÉiÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ” xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

<xÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ bÉãÉiÉÉ cè * BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 

ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ =ãÉ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉSÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 

BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉæ 

BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉàÉxÉÉÒªÉ 

cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/BÉE®ÉvÉÉ®xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ £ÉÉ® bÉãÉiÉÉ cè * 

´ÉÉÇ 2008 àÉå, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉA ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä ºÉÉ®iÉ& ºÉàÉ°ô{É ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 

BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (JÉ) BÉEä 

ºÉàÉ°ô{É BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * 

 

(JÉ) càÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 

ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É 20BÉE àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ 

=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé * ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (U) VÉÉä½É MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “={ÉÉÊxÉªÉàÉ 

(BÉE) ºÉä (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊnxÉÉå BÉEä 

nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, |É´ÉchÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ |É£ÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, 

ºÉÉÊciÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ={ÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÉÇ    

cÉäMÉÉ *”  
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(MÉ) +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä {É® ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉ EÉ JÉSÉÉÇ 

ªÉÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ vÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ  

cè * AäºÉä JÉSÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ VÉÉÊ]ãÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® 

VÉèxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 12 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ 

àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA 

ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É ªÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

JÉSÉæ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ “ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ º{É] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ iÉÉä <ºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä 

àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *” JÉSÉæ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä 

ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉÉÊn AäºÉä 

JÉSÉæ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå 

àÉå cÉÒ nÉ´Éä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ xÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉè® iÉèªÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® * nÉ´Éä 

BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ºÉä £É®É cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA c® cÉãÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ 

+ÉÉè® vÉxÉ ¤É¤ÉÉÇn BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉäÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ  

VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ -

ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É JÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA 

¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäiÉä cÖA {ÉªÉÉÇ{iÉ JÉSÉÉÇ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ 

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó 

àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉÉÇ (vÉÉ®É 35BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA) +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc 

ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ ªÉÉ MÉÆ´ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ºÉä 

{ÉÉÊ®àÉÉhÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 

{ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉàÉ cè ÉÊVÉºÉä càÉÉ®ä 

£ÉÉ® ºÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * |ÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä {ÉÚ®É 
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cÉäMÉÉ ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉè®ÉxÉ, ºÉÉ®´ÉÉxÉ ®BÉEàÉ BÉEä JÉSÉæ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ªÉÉ 

BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉjÉÉ BÉEä 

JÉSÉÇ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ={ÉÉVÉÇxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉFÉhÉ :  

 

(PÉ) JÉSÉæ BÉEä BÉE®ÉvÉÉ®xÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ 

{ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉFÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE – (i) BÉÖEU ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖ®ÉxÉä cÉä MÉA cé ; (ii) ´Éä +Éº{É] +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ £ÉÉÉÉ àÉå 

ÉÊãÉJÉä MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå º{É]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® (iii) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® 

JÉSÉæ BÉEä +ÉxªÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉ å uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ   cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä 

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * càÉxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉjÉ BÉÖEU 

{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *  

 

6. +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ  

 

6.1 JÉSÉæ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉ Ç PÉ]BÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ®, 

{É® àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® {É® £ÉÉ®ÉÒ BªÉªÉ bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ´Éc ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè *  

 

6.2 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb 

ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ãÉÉMÉÚ 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |É´ÉMÉÇ àÉå BªÉÉnä¶É ´ÉÉn |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

PÉÉäÉhÉÉ, ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

àÉÉàÉãÉä +ÉÉiÉä cé * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ nÉÆ´É ãÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ 

BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉiÉÉÒ cè  * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ 
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ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉ{É-àÉÉxÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 

VÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ (àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ®) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 

BÉEä °ô{É àÉå =SSÉiÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

 

6.3 càÉ “BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ” “+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ” +ÉÉè® “ |ÉBÉE] 

{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉ” ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ®BÉEàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

ÉÊxÉn¶ÉÉÔ o]ÉÆiÉ näiÉä cé * |ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1879 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, vÉxÉ 

BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ “ªÉÉÊn 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ, jÉ@hÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ®BÉEàÉ 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè iÉÉä 

ªÉc 6500/- âó{ÉA cè +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ 14,500/- âó{ÉA cè – ªÉÉÊn ®BÉEàÉ ªÉÉ 

àÉÚãªÉ 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè * ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉEÉÒºÉ 20,000/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ cè 

(ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ JÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 uÉ®É) * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (àÉÚãÉ 

¶ÉÉJÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ 23 “JÉSÉæ BÉEÉ 

BÉE®ÉvÉÉxÉ” BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉnÉå” BÉEä 

ÉÊãÉA ´ÉcÉÒ cè * ªÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉå BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 

SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉnÉå àÉå ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä vÉxÉÉÒªÉ 

àÉÚãªÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉn ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ 5000/- +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ 

{ÉEÉÒºÉ 500/- âó{ÉA cè (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ JÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 uÉ®É) * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉàÉÉå
1

 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä 

£ÉÉMÉ (1) àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÒÉÇBÉE “BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ” cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] {ÉEÉÒºÉ 

BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉ®iÉ& ´ÉcÉÒ cè * |ÉBÉEÉÒhÉÇ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 250/- 

âó{ÉA +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 48/- âó{ÉA cè * ÉÊ´É´ÉÉc 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, ºÉÆnäc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉEÉÒºÉ 1500/- âó{ÉA cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå 

                                  
1 ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊVÉãn 5) 
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BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉiÉBÉE ®BÉEàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉæ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, àÉÚãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ 

+ÉÉvÉÉ ºÉÆnäªÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉEÉÒºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä 

àÉÚãªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 10,000/- âó{ÉA cÉäMÉÉÒ * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE âóÉÊSÉBÉE® ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ/´ÉBÉEÉÒãÉ 

ÉÊVÉºÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ/ºÉ®ÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® nãÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉªÉ& PÉÚàÉ 

®cä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä 

ÉÊãÉA AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ xÉcÉÓ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉä 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEnàÉ =~É ®cÉ cè *  

 

6.4 ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 426(i) ªÉc =ããÉäJÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® cÉäMÉÉÒ * 

ÉÊxÉªÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 5000/- âó{ÉA +ÉÉè® 50000/- âó{ÉA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºãÉè¤É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

cè VÉÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *  

+ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉEÉÒºÉ 1550/- âó{ÉA cè, ªÉÉÊn ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊbµÉEÉÒiÉ ªÉÉ 

JÉÉÉÊ®VÉ nÉ´Éä BÉEÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ 50,000/- âó{ÉA cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc 

50,000/- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉvÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE  

cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè iÉÉä 

ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11,050/- âó{ÉA cÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉEÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊniÉ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå 10/- âó{ÉA +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊniÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 5/- âó{ÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]  

cè * ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {ÉEÉÒºÉ 10,000/- âó{ÉA 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

{ÉEÉÒºÉ 500/- âó{ÉA cè * +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, 

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {ÉEÉÒºÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 500/- âó{ÉA cè * ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉn 

(|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉn) àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ 

500/- âó{ÉA cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc 250/- âó{ÉA cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉEÉÒºÉ 

xÉBÉEãÉ ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ®, ºÉÉFÉÉÒ £ÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ®ÉªÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ 3/- âó{ÉA +ÉÉè® 0.75 cè * 
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ABÉE AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ 10/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 

cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ £ÉkÉÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 30/- 

âó{ÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * <ºÉ ºÉ¤É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2001 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ JÉSÉæ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cè * 

6.5 ´ÉÉÇ 2010 àÉå, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU 

ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè (={ÉÉ¤ÉvÉ-2) * 

 

6.6 +É£ÉÉMÉä ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉªÉ& +ÉSÉÆÉÊ£ÉiÉ ®ciÉä cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖEU =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉä, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä 

ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉcÉÆ -´ÉcÉÆ BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå 

BÉEÉä UÉä½BÉE® n¶ÉBÉEÉå ºÉä ºÉÉ®iÉ& ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

|ÉSÉÉÊãÉiÉ {ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEä * {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ ªÉÉ <ºÉÉÒ 

iÉ®c àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉFÉàÉ +ÉÉè® jÉ@VÉÖiÉ& +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA *  

 

6.7 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ABÉE 

£ÉÉMÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc àÉÖJªÉ 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® cè * ªÉÉÊn BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå 

AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

6.8 VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉÊn BÉE®É® 

ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ {ÉEÉÒºÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

®BÉEàÉ iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

6.9 |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU 

®ÉVªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 

BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå (àÉÖJªÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÆnäªÉ) {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * 

ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉcÉÆ xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

 

6.10 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ´ÉÉn/+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE cè ªÉÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè (VÉèºÉä BªÉÉnä¶É ´ÉÉn, |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉ ´ÉÉn) +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ Ò 

àÉÉjÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {Éä]äx], ]ÅäbàÉÉBÉEÇ 

+ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä BªÉÉnä¶É ´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉ ÒºÉ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ; ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ 

àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

6.11 VÉcÉÆ BÉEcÉÓ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

ÉÊxÉªÉiÉ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè, =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÚãªÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 

¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉn àÉÚãªÉ ªÉÉxÉÉÒ, iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA 

¤ÉfÃiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä =xÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÖBÉEnàÉä {É® vªÉÉxÉ näMÉÉ 

ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®ÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé *  

 

6.12 àÉÉvªÉºlÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå 

(A.A.+ÉÉä., ºÉÉÒ. AàÉ. A ªÉÉ ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉA) BÉEä ÉÊ´Éâór 

+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA * 

 

6.13 ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä |ÉÉ°ô{ÉhÉ 
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BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ/¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

 

6.14 ªÉc +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä 

ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ®BÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ 

|É£ÉÉ® BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc 

~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ® BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ {Én BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

{ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

 

6.15 AäºÉÉÒ nÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 20 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊbµÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 6 ªÉc 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ´ÉÉn àÉå ={ÉMÉiÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 

=ããÉäJÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå AäºÉä JÉSÉæ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * +ÉÉnä¶É 41 ÉÊxÉªÉàÉ 1 (àÉÚãÉ 

ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä) ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ 

BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉäFÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä 

YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 124´ÉÉÓ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä 

ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ  

ºÉBÉEä * <ºÉ ºÉàÉªÉ, AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå JÉSÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉnä¶É 

20 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 6BÉE àÉå, ‘15 ÉÊnxÉÉå’ 

¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ‘30 ÉÊnxÉÉå’ ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉA * BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc 

ºÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉàÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ {ÉEÉ<ãÉ 



 

 44 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ={ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉæ BÉEä ÉÊ´ÉãÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä xÉcÉÓ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä   

cé * |ÉÉªÉ&, {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉ * {ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ JÉSÉæ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ 

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ PÉ]xÉÉ cÉä MÉ<Ç cè * |ÉÉªÉ& {ÉEÉÒºÉ 

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉiÉä cÖA 

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊbµÉEÉÒ 

BÉEä |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA (={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ®) ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ª Éc 

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE 

¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É {ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç <ÆÉÊMÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-

ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

6.16 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É118 BÉEÉ 

=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå 

{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉn àÉå ={ÉMÉiÉ JÉSÉæ BÉEä ®BÉEàÉ BÉEÉä 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ 

VÉcÉÆ iÉBÉE JÉSÉæ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ uÉ®É JÉSÉæ 

BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 

7. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå JÉSÉÇ  

 

+ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉäBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ |ÉÉªÉ& 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 ªÉÉ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå 

{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉæªÉ JÉSÉæ, ªÉÉÊn 
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BÉEÉä<Ç cè, ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEä cÉäiÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå 

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå JÉSÉæ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉvÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÚxÉiÉàÉ 

JÉSÉæ ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉiªÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ JÉSÉÉÇ (+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ) ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

 

8. vÉÉ®É 35-BÉE 

 

8.1 ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35-BÉE ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÇ 1922 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ, BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ‘ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉ´ÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉæ” cè * ªÉc vÉÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä 

{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ nÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ªÉÉ {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉØiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * =BÉDiÉ vÉÉ®É 

BÉEÉ JÉÆb(2) <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉ ÒàÉÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 

|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÉÇ 3000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´ÉÉÇ 1976 àÉå 

01.02.1977 ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É 1000/- âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉBÉE® 3000/- âó{ÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ªÉc ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè 

ÉÊBÉE vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ {ÉcãÉÉ 

{É®ÆiÉÖBÉE ®BÉEàÉ {É® +ÉÉMÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè VÉÉä ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉæ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè * nÚºÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉMÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä 

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÇ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *  

 

8.2 xÉä¶ÉxÉãÉ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEÆVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ (A. +ÉÉ<Ç. 

+ÉÉ®. 2010 ÉÊnããÉÉÒ 199) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

BªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖBÉEnàÉä xªÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊcA àÉå +É½ÆMÉÉ 

+É]BÉEÉiÉä cé VÉÉä +ÉºÉãÉÉÒ ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå 
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xªÉÉªÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ BÉE®iÉä cé *  

 

8.3 vÉÉ®É 35BÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ (ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉÊciÉ) àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{É´ÉVÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ JÉÆb 

uÉ®É, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

8.4 ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ 

ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, (2007 (8) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 600) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå 

50,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ – “£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ 

´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ JÉSÉæ 

BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35-BÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå 

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É JÉSÉÉÇ ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ * càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå 

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé *”  

 
8.5 vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É º{É] xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 35BÉE 

<ºÉBÉEÉÒ º{É] £ÉÉÉÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 3000/- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * AäºÉä BÉÖEU =nÉc®hÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ vÉÉ®É 35-BÉE àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE “+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ” BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA lÉä *  

 

8.6 ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]ÉÒ. +ÉÉÊ®´ÉxnxÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. 

ºÉiªÉ{ÉÉãÉ 1977 (4) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 469 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ, “<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉä ªÉÉn ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖBÉE uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® 

BÉÖEãÉÉÊàÉãÉBÉEÉ® +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ lÉÉ”  ({Éè®É 6) * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ 

àÉå BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <¶ÉÉ®ä {É® BÉE<Ç 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É =xÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA 
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä +ÉÉnä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ   lÉÉ * ´ÉÉÇ 1977 àÉå SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå, iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉä +É¤É iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEä 

ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *  

 

8.7 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ 

BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ 2009 (2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 656 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉä 

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® ÉÊBÉE nÉäxÉÉå 

{ÉFÉBÉEÉ® ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä nÉäÉÉÒ {ÉÉA MÉA lÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ 

{É® 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 35-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-nãÉ 

{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä JÉSÉÉÇ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ 

+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå 

ªÉÆjÉ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

8.8 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉiªÉFÉ BÉE® BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ 

+ÉÉ®. BÉEä. VÉèxÉ 2010(8) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 281 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ªÉc àÉiÉ ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É 

ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉä 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 ãÉÉJÉ 

âó{ÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

VÉÉAMÉÉ * 

 

8.9  {ÉcãÉä cÉÒ àÉcäxp ¤ÉÉ¤ÉÚ ®É´É àÉcÉÉÊnBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ£ÉÉÉ BÉßEhÉ 

BÉEÉÉÊkÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ 2005 (4) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA 

+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ o]ÉÆiÉ 

£ÉÉÒ cè *  
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iÉlÉÉÉÊ{É, ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä * 

 

8.10 JÉSÉæ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉ   

ºÉBÉEiÉä * BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä 

cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆnäc ºÉä àÉÖBÉDiÉ 

xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ABÉE 

+ÉxªÉ 2009 (2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 656 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ABÉE àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 

+ÉÉè® 35-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉä xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE ~ÉäºÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, 

+ÉiÉ&, VÉcÉÆ JÉSÉæ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 +ÉÉè® 

35BÉE uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉ ÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cè *  

 

8.11 ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 8 

àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 35 “AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®”  ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É ªÉc iÉ¤É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“+ÉiÉ& ªÉÉÊn ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè 

iÉÉä ºÉÖº{É]iÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ”  

 
8.12 AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä vÉÉ®É 35-BÉE +ÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ={ÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

BªÉªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& “|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE” {Én =ÉÊSÉiÉ 
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xÉcÉÓ cè * ªÉä JÉSÉæ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ¤ÉcÖvÉÉ, ªÉc AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 

+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

nÉ´ÉÉ/+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉÉ cè * nÚºÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® MÉè®-vÉxÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ]É 

MÉªÉÉ cè, uÉ®É MÉÆ´ÉÉA ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =VÉÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É BÉEÉ 

BÉÖEU |ÉÉÊiÉBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

ÉÊBÉE JÉSÉæ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 35-BÉE uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ JÉSÉÉç BÉEÉ 

BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É cè * <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 35-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉSÉæ BÉEÉä ‘+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ 

JÉSÉæ’ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉèxÉ ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {Én |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆbÉiàÉBÉE 

JÉSÉÇ ABÉE +ÉxªÉ {Én cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É càÉ nä 

®cä cé, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè 

ÉÊBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå “nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ” +ÉÉè® “+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ 

xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ” {ÉnÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÉxÉÉlÉÉÔ {Én BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

=ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉÉÒ ºÉÉo¶ªÉ {É® nÆbÉiàÉBÉE 

ªÉÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå àÉå VÉÉä½ä xÉcÉÓ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉä * ´ÉºiÉÖiÉ&, JÉSÉæ ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÖBÉEnàÉä àÉå 

={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ 

BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉæ cé * =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå, xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉiàÉBÉE ¶É¤n BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ *  

 

8.13 <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É15 {É®  

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BªÉBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cé :– 

 

“càÉä ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE “|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉæ” BÉEä 

°ô{É àÉå vÉÉ®É 35BÉE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ ÊvÉÉÊxÉhÉæªÉ JÉSÉæ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ 

näiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÆbÉiàÉBÉE BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ÉÊàÉlªÉÉ 

ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉÉÇ nÆbÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 
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xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE * ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉ ÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÉÇ BÉÖEU AäºÉÉ 

cè VÉÉä º´ÉªÉÆ vÉÉ®É35JÉ +ÉÉè® 35 àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * +ÉiÉ&, 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ vÉÉ®É 35BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “nÆbÉiàÉBÉE JÉSÉæ” BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ”  

 
8.14 ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó 

´ÉÉn/BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 

ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉiàÉBÉE JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA 

®BÉEàÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ “xªÉÉÉÊªÉBÉE 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 35BÉE 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉfÃÉiÉä ºÉàÉªÉ nÉä PÉ]BÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆbÉiàÉBÉE iÉl´É 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 

BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE iÉi´É BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnÖxÉºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ 

uÉ®É 35BÉE BÉEÉä xÉªÉÉ °ô{É näxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè *  

 

8.15 ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉä~ ¤ÉxÉÉàÉ näÉÊ´Éxn® ¤ÉVÉÉVÉ, 2010 (8) AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 1 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 52 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊBÉE 3000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉBÉE]iÉ& BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ®BÉEàÉ àÉÖ ÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä 

ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó ´ÉÉnÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå 

BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ xÉä 

+É{ÉxÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÉä nÉÒ cè * ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉ xÉ àÉå, 

ªÉcÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉBÉE]iÉ& <ºÉBÉEÉÒ 

{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ&, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉ 

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉæ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ uÉ®É 

ÉÊJÉVÉÉ>ó àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ ABÉE ºÉÖàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä 

ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  
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8.16 ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÖA xªÉÉÉÊªÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå JÉSÉæ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ABÉE ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 35-BÉE 

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉÉ®iÉ& ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 

BÉEÉä ªÉlÉÉlÉÇiÉ& ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *   

 

8.17 <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 35-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE JÉSÉÉÇ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉæªÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉFÉä{É 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä YÉÉxÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó   

cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 

nÉ´ÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè * 

 

8.18 {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 

35-BÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA : 

 
(1) ´ÉÉÇ 1976 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ 3000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉBÉE® 1,00,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ; 

(2)  vÉÉ®É 35-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉæ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10000/- 

âó{ÉA) àÉå ºÉä, JÉSÉæ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó àÉÖBÉEnàÉä àÉå PÉºÉÉÒ]É MÉªÉÉ cè 

+ÉÉè® JÉSÉæ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 

(3) ‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE’ ¶É¤n VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ªÉc vÉÉ®É 35-BÉE àÉå +ÉÉiÉÉ cè, BÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® ‘+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ’ {Én ®JÉÉ VÉÉA * 

(4)  |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤É xÉÉ 
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£ÉÉÒ, vÉÉ®É 35-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ 

cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ 

ÉÊJÉVÉÉ>ó cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ 

=nÂÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

cè * 

8.19 iÉnxÉÖºÉÉ®, vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ   VÉÉA 

: 

 

(i)  ¶ÉÉÒÉÇBÉE £ÉÉMÉ àÉå, ‘|ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàBÉE’ ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ “+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

+ÉÉè® +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉA * ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ 

¶É¤n +ÉlÉÉÇiÉÂ “|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä” c]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä 

¤ÉVÉÉªÉ “={ÉJÉÆb (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆ ; 

 

(ii)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É VÉÉä½ÉÒ VÉÉA  

 

1.BÉE : xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉFÉä{É ªÉÉ 

ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) 

àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =ºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊx ÉÉÌn] 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® 

+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

 {É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-

+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉxxÉiÉÉ VÉÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, JÉSÉæ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 

+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

1-JÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉæ àÉå ºÉä, JÉSÉæ BÉEÉ £ÉÉMÉ AäºÉä 
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{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ MÉÉÊ~iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

 
1-MÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® 

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä cÉäiÉä 

cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó nÉ´Éä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

 

(iii)  ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA” BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “ABÉE ãÉÉJÉ 

âó{ÉA” ®JÉÉ VÉÉA * 

 

(iv)  ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É ªÉc 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * 

 

(v)  ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, ‘|ÉÉÊiÉBÉE®’ {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ‘JÉSÉæ’ ¶É¤n ®JÉÉ 

VÉÉA * 

 

9. vÉÉ®É 95  

 

9.1 ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 95 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ vÉÉ®É 94(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ 

BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉ ä VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ, BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ BªÉÉnä¶É +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ 

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉä<Ç 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉä, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊBÉExiÉÖ 50,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ vÉxÉÉÒªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

1.7.2009 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 1999 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 46 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉ ävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ 
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®BÉEàÉ VÉÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ , 

“1000/- âó{ÉA BÉEä +ÉxÉÉÊvÉBÉE”   lÉÉÒ * vÉÉ®É 95 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) AäºÉÉÒ 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ, BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊBÉ EºÉÉÒ ´ÉÉn {É® ´ÉVÉÇxÉ 

+ÉÉÊvÉlÉÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 95 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉéBÉE 

+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäJÉÉÒàÉÉäxÉÉÒ nÉºÉ, 2000(3) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 64 ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 95 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä 

BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ 

cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE cè ; ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå VÉÉä ÉÊºÉr 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ´Éc vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä 

xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ ; ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® vÉÉ®É 

95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®BÉEàÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

9.2  <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {É Ú®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 50,000/- âó{ÉA 

BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆBÉE ®JÉBÉE® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ 

xÉä >ó{É® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 35-BÉE (ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó 

àÉÖBÉEnàÉä BÉEä JÉSÉæ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 1,00,000/- âó{ÉA iÉBÉE 

¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA *  iÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉÉiÉÉ uÉ®É n¶ÉBÉEÉå {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ vÉÉ®É 95 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 1,00,000/- âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® 

=ÉÊSÉiÉ cè *  

 

10 vÉÉ®É 35-JÉ : (“ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÉÇ”) 

 

10.1 +É{ÉxÉÉÒ 54 ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1973) àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä 

vÉÉ®É 35-JÉ BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ : 

 

“35-JÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA =k®nÉªÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É 

BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå JÉSÉæ ÉÊnãÉ´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, SÉÉcä ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ 

VÉÉä £ÉÉÒ cÉä *”  
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10.2 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 uÉ®É vÉÉ®É 

35-JÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ºÉÉ®iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É 

BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºlÉMÉxÉ +ÉÉÊ£É| ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä JÉSÉæ 

BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

10.3 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35-JÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä 

{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÉÇ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA 

+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ 

BÉE® ®cÉ cè VÉÉä “xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä àÉå ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä*”  vÉÉ®É 35-JÉ VÉÉä ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ 

cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 35-BÉE nÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè : ABÉE VÉcÉÆ ´ÉÉn 

BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´É ÉÊvÉBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ , 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉxÉ ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉÉÊn iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®´ÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉE®xÉÉ, {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä ÉÊ¶ÉiÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉÉ, |É¶xÉàÉÉãÉÉ BÉEÉ =kÉ® xÉ näxÉÉ, +ÉÉÉÊn, +ÉÉÉÊn * 

nÚºÉ®É, ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É®” ºlÉMÉxÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 35-JÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä JÉSÉÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ   cÉä * vÉÉ®É 35-JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ABÉE AäºÉÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

{É® AäºÉä JÉSÉæ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉn ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä SÉãÉÉA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ ‘{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ’ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉxÉÉäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AºÉ. ¶ÉàÉÉÇ, 

2010 (1) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 53, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc 

+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ´ÉÉn, +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉMÉä SÉãÉÉA VÉÉxÉä 

{É® +É´É®ÉävÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 35-JÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® 5000/- BÉEä JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ 

BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * =SSÉ 
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xªÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 35-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 

+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE lÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =nÂÂOÉchÉ ªÉÉäMªÉ JÉSÉæ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä 

“xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn BÉEÉä xÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEÉ cÉÒ 

ABÉEàÉÉjÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ ®c VÉÉiÉÉ cè *” iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “´ÉÉn BÉEÉä 

+ÉÉMÉä SÉãÉÉA VÉÉxÉä” ¶É¤n +ÉÉè® “|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä SÉãÉÉA VÉÉxÉä” ¶É¤nÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =nÂMÉßcÉÒiÉ JÉSÉÉÇ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä ºÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊÉr cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É JÉSÉæ BÉEä MÉè®-ºÉÆnÉªÉ BÉEä º´ÉiÉ& {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É 

àÉå ´ÉÉn BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =BÉDiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉä 

|ÉiªÉÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉ<Ç ÉÊBÉE “ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ JÉSÉÉÇ näiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ 

cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä JÉSÉÉÇ näxÉä +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉMÉä SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ 

näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ 

BÉEÉä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ” [{Éè®É 13(iii) uÉ®É] * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ º{É] BÉE®iÉÉ 

cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 35-JÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´É®ÉävÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc vÉÉ®É 

148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ 30 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 35-JÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´É®ÉävÉ BÉEÉÒ 

BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉä cãBÉEÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ ªÉcÉÆ <ºÉ ´ÉßciÉÂ |É¶xÉ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå vÉÉ®É 

148 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊVÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc 

BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE 

¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA JÉSÉÉÇ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉcÉÒxÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉMÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉ Ç 

BÉE®äMÉÉ * iÉÉÉÌBÉEBÉEiÉ&, vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ JÉSÉÉÇ £ÉÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

11. +ÉÉnä¶É 17 (ºlÉMÉxÉ) 
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11.1 vÉÉ®É 35-JÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉc¤Ér ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 

17, ÉÊxÉªÉàÉ 2 cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE “ºlÉMÉxÉ BÉEä JÉSÉæ” cé * càÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 

(1) +ÉÉè® (2) BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cé * 

 

1. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ – (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ{iÉ 

cäiÉÖBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä 

ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉäJÉ¤Ér °ô{É àÉå 

BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ : 

 
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉMÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(2) ºlÉMÉxÉ BÉEÉ JÉSÉÉÇ – AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ 

+ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºlÉMÉxÉ uÉ®É 

=nÂ£ÉÚiÉ JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 

 

11.2  ªÉc ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ªÉc 

vÉÉ®É 35-JÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚ®BÉE cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ JÉSÉæ BÉEÉä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå iÉBÉE 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * “AäºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉæ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä” {Én àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * +ÉÉnä¶É 17, 

ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ cè 

iÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉOÉ +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® <ºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  
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11.3 ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉMÉxÉ 

SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 

BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉBÉEÉ® ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc nÉä ºÉÉè âó{ÉA ªÉÉ nä¶É BÉEä BÉÖEU 

£ÉÉMÉÉå àÉå <ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

11.4 AäºÉÉ +Éã{É JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®BÉEä, ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉMÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ªÉÉ +Éã{É JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ VÉÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É 

={ÉMÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä 

|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ¤ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤É É¤ÉiÉ 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

ÉÊ´ÉBÉEã{ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºlÉMÉxÉ 

SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆnäªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEåMÉä * 

ªÉÉÊn ºlÉMÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä JÉSÉÉÇ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ºlÉMÉxÉ SÉÉciÉä cé VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉi{É®iÉÉ 

+ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä JÉSÉÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ/iÉÉãÉÖBÉE/àÉÆbãÉ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEäxpÉå àÉå VÉàÉÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

11.5 +ÉÉMÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºlÉMÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä 

{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É JÉSÉÉÇ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ JÉSÉÉÇ 

º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉãÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä (ªÉÉÊn ={ÉÉÎºlÉiÉ cè) ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA * JÉSÉÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ªÉÉ ºÉàÉ°ô{É 

{ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® |É°ôÉÊ{ÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ 

BÉEÉ®hÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 

¤ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ 
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ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ={ÉcÉºÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ JÉSÉÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& |ÉÉ{iÉ 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *  

 

12 +ÉÉnä¶É 25 (JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ) 

 

12.1 ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè : 

 
1. ´ÉÉnÉÒ ºÉä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉE¤É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ   

cè – 

(1) ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ |Éä®hÉÉ 

ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér 

ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, ªÉc +ÉÉnä¶É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ={ÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ xÉÉÎ¶SÉiÉ 

ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nä : 

 
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ (VÉcÉÆ 

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉnÉÒ cÉå ´ÉcÉÆ) ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® É ÊxÉ´ÉÉºÉ 

BÉE®iÉä cÉå +ÉÉè® AäºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ AäºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä 

{ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

{ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè *  

 

(2) .......................... 

 

12.2 |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 2 àÉå 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉä 

ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ´ÉÉÇ 1956 àÉå BªÉÉ {ÉBÉE 

¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ lÉÉ * BÉÖEU 

®ÉVªÉÉå xÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEä MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ 
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc º{É] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä JÉSÉæ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä iÉBÉEÇ 

|ÉàÉÉhªÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * 

<ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE cè * àÉÖBÉEnàÉä 

BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE 

BÉDªÉÉå ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉå ºÉä ABÉE ºÉä JÉSÉæ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * +ÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É 25 BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É 25 BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ  SÉÉÉÊcA * 

 

12.3 |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉc¤Ér ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉnä¶É 16, 

ÉÊxÉªÉàÉ 10 cè *  

 

13 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É 

 

(1)  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn/BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä JÉSÉÉÇ AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 

ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 

iÉÖSU +ÉÉvÉÉ®Éå ªÉÉ nÚ®ºlÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉæ ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖ BÉDiÉ cÉäxÉä 

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉSÉÉÊãÉiÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

(2) <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉE JÉSÉæ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ 

|ÉÉ{iÉ cè, BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆVÉÉÒ´É 

BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ [2011 VÉä]ÉÒ (12) 435] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ 

cè *  
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 iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉE 

BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉå bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉä *  

 

(3) (BÉE) JÉSÉæ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ JÉSÉæ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä 

+ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * [AäºÉä {ÉcãÉÚ ÉÊVÉxÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

+É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® 

{Éè®É 4.2, 4.3, 5 +ÉÉè® 6 {É® ÉÊ´ÉÉÊàÉÉÌ¶ÉiÉ cè]   

  

(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÉÉÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä 

º{É]iÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEä * +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 

BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * JÉSÉæ BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |É°ô{É BÉEÉä 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * {ÉEÉÒºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè *  

 

(4) ºlÉMÉxÉ JÉSÉÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEä uÉ®É 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * ºlÉMÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

JÉSÉæ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉ°ô{É 

oÉÎ]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

(5) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖZÉÉA 

VÉÉiÉä cé : 

 

(i) ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó, àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éè®É 8.19 BÉEä ={É´ÉVÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 35-BÉE 

(ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉ´Éä/|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉæ) BÉEÉä 

{ÉÖxÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É 
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+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉxÉàÉå JÉSÉæ BÉEä ABÉE 

£ÉÉMÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä {É® 

¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

(ii) {Éè®É 9.2 uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä 

ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 95 (+É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ, BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉÉÊn +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®) BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ; 

 

(iii)  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 25 (JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä 

<ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ; 

 

(iv)  JÉSÉæ BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É 61 

BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉvÉä JÉSÉæ 

BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ 

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

{ÉÚ´ÉÇ JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉvªÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEä *  

(v)  +ÉÉnä¶É 20, ÉÊxÉªÉàÉ 6BÉE (ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ) àÉå, 15 ÉÊnxÉ 

“¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ “30 ÉÊnxÉ” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå 

BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ OÉÉÿªÉ àÉnÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ 

ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® JÉSÉÉÇ BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä JÉSÉÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ * 

 

                               c0/- 

                       (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ) 

                              +ÉvªÉFÉ 

 

          c0/-                                     c0/- 

  [xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ]                            [+ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc] 
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         ºÉnºªÉ                                    ºÉnºªÉ 
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ –I  

 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä JÉSÉæ – =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊxÉn¶ÉÉÔ àÉÉàÉãÉä 

 

ªÉtÉÉÊ{É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

°ô{É àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn JÉSÉæ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé 

iÉÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤É ÉÊBÉEº ÉÉÒ 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉæ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ 

VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉæ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè, JÉSÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ iÉnlÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç àÉÉ MÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉºiÉÖiÉ 

xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ JÉSÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ * 

 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉàÉ®äxp BÉEÉäàÉãÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =ÉÉ ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2005) 

11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 251 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA, “{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, 

+É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE]iÉ& ABÉE =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, càÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®ciÉä 

cé * BÉEÉä<Ç JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *”  

 

“<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, MÉÉªÉjÉÉÒ bä ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉ0 

+ÉÉè® +ÉxªÉ (2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 90 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ 

àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉàÉå AäºÉÉ JÉSÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 

ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :– 

+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE =iBÉßE] =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉ =nÉ®´ÉÉnÉÒ 

oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *”  
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{ÉÖxÉ& ºÉÖàÉä® ¤ÉxÉÉàÉ =. |É. ®ÉVªÉ (2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ  : “ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ 

BÉEÉÒ ®ÉäMÉc® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ {É® +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® 

JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä 

cÖA JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®ciÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ABÉE nÉÆÉÊbBÉE 

+É{ÉÉÒãÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç *”  

 
nkÉÉ®ÉVÉ xÉÉlÉÚVÉÉÒ lÉÉ´Éä® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2005) 1 AºÉ. 

ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 590 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É VÉcÉÆ iÉBÉE 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ 

BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cÉ : 

 

“càÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ 

iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ 25000/- 

âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE®iÉä *”  

 
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É 

ºÉàÉÚc +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä 

iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

25000/- âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ – +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ JÉSÉÉÇ 

+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® “BÉEÉä<Ç JÉSÉÉÇ xÉcÉÓ” BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉàÉãÉä 

BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

 

£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÊ´Éxn® BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ 

+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ cÉè+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ mÉäÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ 1995 ºÉ{ãÉÉÒàÉå] (2) AºÉ. ºÉÉÒ. 

ºÉÉÒ. 449, £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ 10,000/- âó{ÉA 

JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ 

ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉä 

ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 532 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® 

vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, cBÉE ´ÉÉn +ÉÉÉÊn ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEA 

MÉA fcÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA 

MÉA lÉä, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 1 ãÉÉJÉ âó. 

BÉEä JÉSÉæ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

BÉEÉ´É®ÉÒ |ÉÉ<. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´ÉxÉÉlÉ gÉÉ{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ (1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. 

ºÉÉÒ. 690, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE AäºÉä ´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ´ÉÉÇ 1981 àÉå 

+ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉiÉ& ´ÉÉÇ 1996 àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ 

JÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc º{É] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É JÉSÉæ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä BÉDªÉÉ =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

 

£ÉÚÉÊ{Éxn® {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2003) 

6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 633, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå, =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ 

{ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉèBÉE +ÉãÉÉÒ, 1989 ºÉ{ãÉÉÒàÉå] (2) AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 

717, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÉàÉãÉä 

àÉå <ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 3000/- âó{ÉA JÉSÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  

 

gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àÉèbàÉ MÉÖâóàÉÚÉÌiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ 

+ÉÉè® +ÉxªÉ (1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 675, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉ UnÂàÉ |ÉªÉÉäMÉ lÉÉ, JÉSÉÉÇ 10000/- âó{ÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É 

àÉÉàÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, JÉÆb 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ lÉÉ *  

 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉxiÉÉ (2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 

748, ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AãÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 

+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉSÉæ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É 

ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ JÉSÉÉÇ 25000/- âó{ÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

+ÉÉäÉÊ®ªÉh]ãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäVÉàÉÉ ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE 

+ÉxªÉ (2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 159, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, 21.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA 

BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÖ<Ç,¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä 

cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

 

{ÉÉÒ. ASÉ. nªÉÉxÉxn ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ xÉÉªÉbÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2009) 2 

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 233, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä cBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉä 

àÉå <ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉfÃÉ 

®cÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊBÉE “=ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ 

{ÉEÉÒºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 75,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ JÉSÉÉÇ ´ÉcxÉ 

BÉE®ä *”  
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àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 

724, ´ÉÉãÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉSÉÉÇ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ 

JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ 

{ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 25,000/- âó{ÉA cè * 

=tÉàÉÉÒ A´ÉàÉÂ JÉÉnÉÒ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =. |É. ®ÉVªÉ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ (2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 560, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä 

cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä 

cÖA, BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 50,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ *  

 

àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉ<. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäãbäãÉ SÉèÉÊ®ªÉ] AªÉ®{ÉEÉä] 

+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 422, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE 

{ÉÉÊ®ºÉ® (+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉ{ÉÆnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉ]ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉÉÊn àÉå cÖ<Ç, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉFÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® =~ÉA +ÉÉè® BÉE<Ç 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä ÉÊnªÉÉ * 

“500000/- ({ÉÉSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA) BÉEä JÉSÉæ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ” +ÉÉè® ªÉc 

ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉvªÉºlÉ BÉEäxp BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA *  

 

ªÉc ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ®MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® 

ABÉE +ÉxªÉ (2009) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 606 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, +ÉÉÉÊn 

àÉå ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉE ä ¤ÉÉ®ä +É{ÉxÉÉÒ +É|ÉºÉxxÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ   

lÉÉÒ *  

 

+ÉãÉÉÒ VÉÉ´Én +ÉàÉÉÒ®cÉxÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ <ÆbÉä-|ÉEèxSÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE <x]®|ÉÉ<VÉäVÉ 

ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ (2000) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 373, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ 

JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉBÉEÉÉ ç {É® ªÉc ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
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BÉEÉ JÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä PÉ]ÉBÉE® 50,000/- 

âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ xÉäjÉcÉÒxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ (2009) 2 

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 656 ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *  

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ºÉÉÒ. BÉEÉb (2005) 9 AºÉ. 

ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 469 ´ÉÉãÉä £ÉÚJÉÆb BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ºÉÆ ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 

JÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ +Éã{É ®BÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 

ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉnÆkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEä 

xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * 

 

AºÉÉäÉÊºÉA]äb BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉxÉ cÆºÉ cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ÉÊãÉ. (2008) 16 

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 128 àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É´ÉxÉ cÆºÉ xÉä PÉä®É bÉãÉä ~äBÉEänÉ® BÉEÉ {ÉEÉª ÉnÉ =~ÉªÉÉ, 

+ÉiÉ& ~äBÉEänÉ® JÉSÉæ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä´ÉãÉ 

10,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ *  

 

<ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉÒàÉå] ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]® 1989 (2) AºÉ. 

ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 715 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÒ BÉEãÉBÉD]® +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºiÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ´ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ 

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉàÉå JÉSÉÉÇ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 10,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ * 

 

ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ={ÉµÉEàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉºÉxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (1999) 

8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 229 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ªÉc vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AãÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä 

àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉE] =~ÉxÉÉ {É½É lÉÉ, 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

25,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ®BÉEàÉ VÉÉä AãÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ 

BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 50,000/- âó{ÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] lÉÉ * 



 

 70 

 

¤ÉxÉÇ º]èxbbÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àÉèBÉDb®ÉäàÉÉä] <x]® xÉä¶ÉxÉãÉ <xBÉE +ÉÉè® ABÉE 

+ÉxªÉ (1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 669 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉE®É® +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉE®É® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ lÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä 

=tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉÊ´É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå vÉÚÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, 

JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA 5000/- âó{ÉA JÉSÉÉÇ 

{ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ  ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉiÉÉ BÉEÉàÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ (1989) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 613 ´ÉÉãÉä 

ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2500/- âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

AàÉ. AºÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ (bÉ0) ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉ¤ÉMÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (2010) 10 AºÉ. 

ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 63 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉãÉÉªÉ àÉå ®ÉÒb® BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉ EÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® 

50,000/- âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä 

ªÉc VÉÉÉÊc® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 

+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ´ÉÉÉç iÉBÉE 

{Én {É® ¤ÉxÉÉ ®cÉ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc {Én BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *  

 

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. {ÉnÂàÉxÉÉlÉxÉ (2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 270 ´ÉÉãÉä 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç JÉSÉæ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 15000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

 

¤ÉÉäxb® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cäàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ (2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. 

ºÉÉÒ. 310 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä {É® ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ªÉÉ ºÉÉàªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ] ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É JÉSÉÉÇ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

50,000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

+ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ {ÉEè]ÂºÉ AÆb +ÉÉ<ãÉ ÉÊãÉ0 ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉºÉxÉ), ¤É®äãÉÉÒ, 

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 728 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ 
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BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉSU àÉxÉ ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEã{É +ÉÉè® 

xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ 

JÉSÉÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *  

 

ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ £ÉÆbÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®É]ÅÉÒªÉ 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® (2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 501 ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ 

BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA =~ÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä lÉä +ÉÉè® +ÉVÉÇxÉ 

VÉÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå lÉÉ, ÉÊ´É{ÉEãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä lÉä, JÉSÉæ 

BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA  

ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

AxÉ. ´ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÊ®ªÉààÉÉ (2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 548 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, “|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 

+ÉtÉÉä{ÉÉxiÉ ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA” +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉSÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É “ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ´ÉÉÌVÉiÉ ´ÉÉn àÉå <ºÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA” |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnkÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <xÉ´ÉÉªÉ®Éä-ãÉÉÒMÉãÉ ABÉD¶ÉxÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ (1996) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 212 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ 

ABÉE àÉÖBÉEnàÉÉ U& ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE SÉãÉiÉÉ ®cÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 50,000/- 

âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉäcàÉÉn àÉcÉÒ¤ÉÖããÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉä~ SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ (1991) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 529 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ àÉÖBÉEnàÉÉ ÉËJÉSÉiÉÉ 

MÉªÉÉ +ÉÉè® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE SÉãÉiÉÉ ®cÉ, ´ÉcÉÆ JÉSÉÉÇ BÉEä´ÉãÉ 1000/- âó{ÉA 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

 

“càÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® 



 

 72 

ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcå 10 ´ÉÉÉç iÉBÉE <xÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå PÉºÉÉÒ]É MÉªÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ 

ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ 1000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *”  ({Éè®É 7) 

 

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. {ÉnÂàÉxÉÉlÉxÉ (2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 270 ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä  

+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ : 

 

“|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä 

<xÉBÉEÉ® BÉE® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä àÉå JÉÉÓSÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä JÉSÉæ ´ÉcxÉ BÉE®iÉä 

cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA 15,000/-âó{ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ *”  

 
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2001) 3 AºÉ. 

ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 565 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 25000/- âó{ÉA 

JÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *  

 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉjÉÆBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. AºÉ. VÉMÉxxÉÉlÉxÉ 

(1986) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 17 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É    

ÉÊnªÉÉ :– 

 

“<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

+ÉÉè® +É{ÉxÉä JÉÉxÉä +ÉÉè® ®cxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 

<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä JÉSÉæ BÉEä uÉ®É |ÉiªÉäBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 1500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 

+ÉnÉ BÉE®åMÉä *”  <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ lÉÉ *  
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={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ ÉÉcÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn, BÉE® ÉÊ´É´ÉÉn, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ xÉàÉÚxÉä lÉä, ºÉä 

ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉÉÇ BÉE ä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ JÉSÉÉæ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå BÉEÉä<Ç YÉäªÉ àÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

£ÉÉÒ cè * AäºÉä £ÉÉÒ o]ÉÆiÉ cé VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

JÉSÉÉÇ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * JÉSÉÉÇ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É  

ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ 

ÉÊàÉãÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ àÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ * ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉÉªÉÉÒ xÉàÉÚxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc 

+ÉÉºlÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ JÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ YÉäªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *  
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={ÉÉ¤ÉvÉ -2    

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2010 

 

[+ÉÉ® +ÉÉä ºÉÉÒ ºÉÆ. 1004/AºÉ.+ÉÉä./2007] 

 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 34(1BÉE) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè : 

ÉÊxÉªÉàÉ 

 

1. <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉiÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ,2010 cè * 

 

2. ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ 

BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ   

cÉåMÉä * 

 

3. VÉ¤É iÉBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉå : 

 

(i) “+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ãÉÉÒb® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

cè ; 

(ii)  ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ 

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉ]ÉÒ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

+ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ¶Éc® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊºÉ]ÉÒ ãÉPÉÖ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ; 

(iii) “´ÉÉÊ®~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® 

cèn®É¤ÉÉn ¶Éc® àÉå +É{É® ´ÉÉÊ®~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ ãÉPÉÖ´ÉÉn 
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ; 

(iv) “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÚÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ÉÊVÉãÉä BÉEä +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÚÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) BÉEä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ  cé *   

£ÉÉMÉ 1 

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

 

ãÉPÉÖ´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

 

4.  ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 

300/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ 10± cÉäMÉÉÒ * 

 

5. ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ ´ÉÉnÉå àÉå, {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ AäºÉä ´ÉÉnÉå àÉå VÉ¤É ªÉc 

10,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ nÉ´ÉÉ BÉEä 10± n® {É® BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ *  

 

6. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn] AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå VÉ¤É +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ nÉ´ÉÉ 

10,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉBÉE cè, ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ {ÉcãÉä 10,000/- âó{ÉA {É® 

+ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ nÉ´Éä BÉEä 10± n® {É® +ÉÉè® +ÉMÉãÉä 10,000/- âó{ÉA {É® 7± BÉEÉÒ 

n® ºÉä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉ ªÉlÉÉ={É®ÉäBÉDiÉ 20,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ 

cè +ÉÉè® +ÉMÉãÉä 30,000/- âó{ÉA {É® 5± BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ {É® nÉ´Éä 

BÉEä 3± BÉEÉÒ n® {É® ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

{É®ÆiÉÖ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉÉ® ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉàÉÚc àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉn àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ 1/3  

cÉäMÉÉÒ * 

 

7. ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç PÉÉäÉhÉÉ BÉE¤VÉä 
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ªÉÉ BªÉÉnä¶É VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉäÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè 

´ÉcÉÆ {ÉEÉÒºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÚÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 

2000/- +ÉÉè® 1,50,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉxªÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 4000/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä 

BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEä 10± n® {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

8. VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå +ÉÉè® 

£É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå, ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 

1000/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA vÉxÉ BÉEä ´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå 

ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

9. àÉÉjÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 3000/- âó{ÉA BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA vÉxÉ ´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

10. ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉxÉÖiÉÉäÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1877 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉäÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå, {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ VÉÆMÉàÉ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä 

BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

11. ºÉÖJÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå, SÉÉcä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÉÆMÉÉ 

MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, {ÉEÉÒºÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 2000/- âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 20,000/- 

âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ´ÉÉn àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ nÉ´Éä BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ 10± ÉÊxÉªÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

12. JÉÉiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ å 

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ´ÉÉn àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ 

=ºÉàÉå AäºÉä ´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

13. £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉ 
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|É¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå, {ÉEÉÒºÉ =ºÉàÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉäÉÉå BÉEÉÒ 

{É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä 7± {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

14. xªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ vÉàÉÇnÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

´ÉÉn ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ 

´ÉÉn àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÆ{ ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ 

BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉjÉ BÉEä |ÉÉä´Éä] BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ 

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉàÉäiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉÉnÉå àÉå ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® 

{ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

ªÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ 7± ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

15. ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ 

àÉÉàÉãÉÉå, àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉnÉå, àÉÉvªÉºlÉàÉ + ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉä´Éä] ãÉä]® BÉEä 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ xÉÉÒSÉä ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

uÉ®É 15,00/- âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® 25,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE 

{É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

16. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ 

ºÉÉÊciÉ ´ÉÉn nÉ´Éä ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉÉ 

cè ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉä 

VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ 

+ÉÉvÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

17. AäºÉä +ÉÉÊvÉ~ÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉä 

BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä vÉxÉ ´ÉÉn àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ 

+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn {É® ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä +ÉÉvÉä {É® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 

ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

18. ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÉcä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, ªÉÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ 
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

19. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® {ÉÖxÉ&ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè iÉÉä ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ´ÉÉn àÉå <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®ÉvÉäªÉ {ÉEÉÒºÉ 

BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 

BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *  

 

20. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ 

BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉ 

={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ xÉÉÒSÉä 

ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

21. |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉn ªÉ É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå 

+ÉxÉÖYÉÉiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ 1/2 +ÉÉè® VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå 

àÉå 1/4 {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

22. iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É VÉÉä AäºÉÉ |ÉiªÉÉc®hÉ (+ÉÉªÉBÉE® 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉÊciÉ) BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉc®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉE+ÉÉäÆ ºÉàÉäiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

3000/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 250/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ * 

 

23. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ : 

 

(BÉE) (i) +ÉxiÉ®ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ´ÉÉnÉå àÉå àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1500/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉ 

5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * 
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(JÉ) (i) PÉÉäÉhÉÉiàÉBÉE ´ÉÉn àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ 

+ÉxÉÖiÉÉäÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäMªÉ, {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ AäºÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÚÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

xªÉÚxÉiÉàÉ 1500/-  âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 3000/- âó{ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

®ciÉä cÖA +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 2000/- âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 5000/- 

âó{ÉA {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

24. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉMÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä 

xªÉÚxÉiÉàÉ 1000/- âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 3000/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

25. ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉÊn 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä {ÉEÉÒºÉ 1500/- âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ 

ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ 750/- âó{ÉA {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

26. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É £É´ÉxÉ (AãÉ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. <Ç.) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉn ä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå 

{ÉEÉÒºÉ 2000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉè® 5000/- âó{ÉA +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ *  

 

27. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ºÉ£ÉÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ 2000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉè® 10000/- âó{ÉA 

ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

28. +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖ{É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå, 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ 1000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉè® 5000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

29. +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ 1000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉè® 
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5000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

30. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

´ÉÉn àÉå VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ iÉ®c {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

31. AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ nÉ´ÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 5000/- âó{ÉA ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ¤ÉÉ® àÉå 15 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ 

ºÉä ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä ABÉE 

VÉÚÉÊxÉªÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ 

{ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç n® {É® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

32. VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

33. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÚÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ 

{ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉäb xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

JÉSÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É´ÉºÉ® {É® 200/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *  

 

34.  ´ÉÉÊ®~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 

BÉEÉä< xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE 

ºÉàÉZÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉSÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É´ÉºÉ® {É® 300/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ  

cÉä * 

 

35. ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉSÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É´ÉºÉ® {É® 500/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

 

36. BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc 



 

 81 

ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä 

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ <ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ZÉäãÉÉÒ lÉÉÒ  iÉÉä ´Éc 

º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE {É® 1000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉè® 5000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE 

JÉSÉæ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *  

 

£ÉÉMÉ 2 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

 

37. <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®åMÉä * 

38. vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉå ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] JÉÆb 15 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ n® {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

39. AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ JÉSÉæ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA cé, {ÉEÉÒºÉ ®BÉEàÉ 

BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ <ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ 

´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊx É®lÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

40. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ 

{ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä 

AäºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè, cÉäiÉÉÒ cè * 

 

41. +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ 

àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ 500/- âó{ÉA xªÉÚxÉiÉàÉ {É® ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ 

ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É BÉE£ÉÉ Ò JÉSÉæ AäºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉE+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉA *  

 

42. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå 15 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE® ®cä 

BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É 

ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäiÉä cé ´ÉcÉÆ ´ÉÉÊ®~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ 
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1/3 ®BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ 1000/- âó{ÉA xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

43.  £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ 

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] BÉEä JÉÆb 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ 

+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ 

àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ 

{ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 

 

44.  <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉcä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉä 

ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè, nÉ´Éä BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ 

|ÉÉÊiÉ +ÉÉFÉä{É àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå AäºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ  cÉäMÉÉ *  

 

45. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ãÉ½ 

®cä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA +ÉxªÉÚxÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

46. ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå {ÉEÉÒºÉ 

1000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ cÉäMÉÉÒ *  

 

47. +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖ{É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå JÉSÉÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

48. ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ nºÉ âó{ÉA, SÉÉ® âó{ÉA ªÉÉ BÉEàÉ BÉEä 

xÉVÉnÉÒBÉE iÉBÉE {ÉÚhÉÉÈBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ âó{ÉA ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä nºÉ 

âó{ÉA n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

49. xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä {ÉßlÉBÉE ºÉä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ 

VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® iÉnÖ{ÉÉÊ® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉßlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

ºÉÉ®iÉ& º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÆiÉMÉÇ iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®BÉEàÉ {É® 
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ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉç, xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉ½ ®cä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ 

ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ 

cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 

àÉÉxÉÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä] ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *  

 

50. ªÉcÉÆ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉÆ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE {É® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉàÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ àÉÆVÉÚ® 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ 

ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

51. |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ {ÉEÉÒºÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE® ãÉÉÒ cè *  

 

52. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ {ÉFÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ 

ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *  

 

53. ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ {ÉFÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉA 

VÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, àÉå {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉÉÒ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå, {ÉEÉÒºÉ 5000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉè® 

25,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

 

54. +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   

 

 

 


