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+ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  

 

1.1 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ 

VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, +ÉÉ®.AºÉ.A. ºÉÆ. 29/1988 (+ÉÉä.AÆb AàÉ.) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11.02.2014 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉËcnÚ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉÉàÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç *  

1.2  =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä, 

+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶´ÉºÉÖ® ºÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå 1/4 +ÉÆ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ 

BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä ¶´ÉºÉÖ® uÉ®É =ºÉä =BÉDiÉ +ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 

ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ¶´ÉºÉÖ® +ÉÉè® nä´É® uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉä VÉàÉÉÒxÉ ºÉä ¤ÉäBÉEÉÉÊ¤ÉVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ABÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® 

=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ¶´ÉºÉÖ® uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉEiÉ& nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® 

{É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 

ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * 

iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉËcnÚ {ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 

{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ càÉÉ®ä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ {ÉÉMÉãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÖjÉ-´ÉvÉÚ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ £É®hÉ-

{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè, +É{ÉxÉä ÉÊãÉA £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

VÉ¤É =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖjÉ-´ÉvÉÚ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉniÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¶´ÉºÉÖ® 

{É® +ÉÉÉÊgÉiÉ +ÉÉè® ÉËcnÚ nkÉBÉE iÉlÉÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ 

VÉÉA * ” 

1.3 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

1.4 iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) gÉÉÒ +ÉÉÊVÉiÉ 

|ÉBÉEÉ¶É ¶ÉcÉ, +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ºÉÖgÉÉÒ =ÉÉ àÉäc®É, 

ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÖgÉÉÒ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ VÉèxÉ, ºÉc¤Ér |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ÉÊVÉxnãÉ MãÉÉä¤ÉãÉ 

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉ{iÉÉÌÉ àÉÆbãÉ, ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ÉÊVÉxnãÉ MãÉÉä¤ÉãÉ 

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ *  

1.5 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉËcnÚ nkÉBÉE iÉlÉÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *   
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+ÉvªÉÉªÉ 2 

ÉËcnÚ nkÉBÉE iÉlÉÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ 

 

2.1 ÉËcnÚ nkÉBÉE iÉlÉÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ 

àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ cÉäxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 19 ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ 

{ÉÖjÉ-´ÉvÉÚ +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

2.2 +ÉiÉ&, ÉËcnÚ nkÉBÉE iÉlÉÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä 

+ÉFÉàÉ cè, BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ SÉÉcä 

{ÉÉÊiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ cè * AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ 

={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ªÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ 

BÉE®xÉÉ ªÉÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cäiÉÖ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ cè * 

iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä nÉäxÉÉå +ÉxÉÖµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä 

UÉä½BÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉ cè *  

2.3 <ºÉ àÉÖqä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 

{Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *  
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+ÉvªÉÉªÉ 3 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É +ÉÉè® ÉËcnÚ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ 

 

3.1 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É ABÉE cÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉ ºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 

¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé * ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ 

ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉ 

VÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É 

BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ “ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

ÉÊºÉrÉÆiÉ” {ÉÖºiÉBÉE ªÉc º{É] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É 

MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉÖE]Öà¤É ÉÊVÉºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå BÉEÉä<Ç 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè, £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”1
 |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå <ºÉ ÉË¤ÉnÖ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : “ÉËcnÚ VÉxàÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ àÉÉjÉ ABÉE +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE cè *”2  iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ 

ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ {ÉßlÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ÉËcnÖ BÉÖE]Öà¤É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ *  

3.2 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè * ªÉc BÉEä´ÉãÉ 

=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

àÉå VÉxàÉ ºÉä ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé * ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, ªÉä ºÉnºªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä 

+ÉÆÉÊiÉàÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÖjÉ, {ÉÉèjÉ +ÉÉè® |É{ÉÉèjÉ lÉä * ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä 

2005 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É 

{ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +É¤É ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÉiÉÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ-´ÉvÉÚ 

VÉèºÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ xÉÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉtÉÉÊ{É ´Éä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ   

cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ 

BÉE®iÉä cé VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉE®iÉä cé *  

                                                 
1  {Éß~ 358 
2  VÉÉxÉBÉEÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉMÉàÉÉÊhÉ (1926) 49 àÉpÉºÉ 98. 
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+ÉvªÉÉªÉ 4 

¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 

4.1 £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ {É® ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ-®ÉÊciÉ xÉ ®c VÉÉA * £É®hÉ-

{ÉÉäÉhÉ {É®àÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉËcnÚ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ lÉÉ VÉÉä =ºÉ {É® 

+ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä µÉEäiÉÉ ºÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉ lÉÉ *  

4.2 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊBÉE £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É 

BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè * BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ gÉÉÒ {ÉÉ®ºÉ nÉÒ´ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒ 

nÉÒ´ÉÉxÉ xÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]Öà¤É VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®hÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

“ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ............ 

ªÉc näJÉxÉÉ BÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉå * ªÉÉÊn BÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä 

ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É <ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé *  

º´É-+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä 

=nÂ£É´ÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ, £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉci´É xÉcÉÓ JÉÉäªÉÉ cè * ¤ÉÉÎãBÉE £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ 

BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖÉÎ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉããÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç cè * +É¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É¤É ªÉc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉ cè *
3
 

4.3 ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ näxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É nÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

                                                 
3  {ÉÉ®ºÉ nÉÒ´ÉÉxÉ, +ÉÉè® {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒ nÉÒ́ ÉÉxÉ (1990), £ÉÉ®iÉ àÉå £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ nÉÒ{É AÆb nÉÒ{É {Éß~, vii-viii 
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=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖÉÆMÉ cè VÉÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ 

º´ÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ |Éä®BÉE cè * nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉÖE]Öà¤É BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ 

BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * BÉE<Ç ÉÊ´ÉuÉxÉÉå 

xÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ *
4
 ªÉÉÊn ÉËcnÚ {ÉÖâóÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ́ ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

£É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä xÉèÉÊiÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® 

¤ÉÉvªÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE {ÉÖâóÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ´ÉcÉÓ ªÉc ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä 

àÉci´É BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè *  

4.4 {ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |É¶xÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ 

+ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉBÉE <ºÉ {É® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ “º´ÉÉÒªÉ 

¤ÉÉvªÉiÉÉ”  cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä, ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä jÉ@hÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
5
 {ÉixÉÉÒ BÉEä 

£É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ {É® ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä 

<xÉBÉEÉ® ºÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE~Éä® {ÉÉÊ®ÉÊxÉxnÉ cÉäiÉÉÒ cè * 

ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ªÉcÉÆ càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ |É¤ÉÉävÉBÉE +ÉÉè® 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè : 

AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ º´ÉiÉ& {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, 

{ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä =ºÉBÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® ºÉä £É®hÉ-

{ÉÉäÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä VÉÉä 

                                                 
4  {ÉÉ®ºÉ nÉÒ´ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ (1990), £ÉÉ®iÉ àÉå £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ nÉÒ{É AÆb nÉÒ{É {Éß~, 17, 

+ÉOÉ´ÉÉãÉ, AºÉ. AxÉ. (1988) BÉEàÉå]ÅÉÒ +ÉÉxÉ ãÉÉ +ÉÉ{ÉE àÉäx]äxÉäxºÉ, iÉÉÒºÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ; +ÉÉäÉÊ®ªÉh] 

{ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ {Éß~ 3 

5  {ÉÉ®ºÉ nÉÒ´ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒªÉÚºÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ (1990), £ÉÉ®iÉ àÉå £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ nÉÒ{É AÆb nÉÒ{É {Éß~, 39 : 

+ÉOÉ´ÉÉãÉ, AºÉ. AxÉ. (1988) BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉxÉ ãÉÉ +ÉÉ{ÉE àÉäx]äxÉäxºÉ, iÉÉÒºÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ; +ÉÉ äÉÊ®ªÉh] 

{ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ {Éß~ 8 ; ¶ÉàÉÉÇ, |ÉÉÒÉÊiÉ (1990), £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ ÉËcnÚ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ : nÉÒ{É AÆb nÉÒ{É, {Éß~ 

77 ; MÉÖ{iÉä, AxÉ. ´ÉÉ<Ç (2001), BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, iÉÉÒºÉ®É ºÉÆºBÉE®hÉ, àÉÖÆ¤É<Ç, ®´ÉÉÒxp 

{Éß~ 153. 
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=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ®cä cé, ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè *
6
  

4.5  ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ®àÉÉ¤ÉÉ<Ç 

¤ÉxÉÉàÉ jÉªÉà¤ÉBÉE MÉxÉä¶É näºÉÉ<Ç
7
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉËcnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ-

{ÉÉÊiÉ xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ :  

“ÉÊxÉººÉÆnäc , |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉiªÉÉÊVÉiÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä º´ÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ; ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉMÉàÉÉå iÉBÉE àÉå 

ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ” 

4.6 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä 

{ÉixÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ 

xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ={Én¶ÉÇxÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 

àÉäªÉxÉä BÉEÉÒ ‘ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉlÉÉ’ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä 

{ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä 

=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
8
 

4.7 MÉÉä{ÉÉãÉ {É]Â]É® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ +ÉààÉÉãÉ
9
 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉàÉâó{É ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, 

......... ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉÒ 

                                                 
6  ¶ÉÉºjÉÉÒ, àÉvÉÖ (1990), ÉËcnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ :  ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ âóZÉÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ® : 

+ÉÉ®.¤ÉÉÒ.AºÉ. {Éß~ 171-172. 

7  (1872) 9 ¤ÉÉà¤Éä ASÉ. ºÉÉÒ. 283. 

8   ÉÊàÉgÉ, ®ÆMÉxÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® (ºÉÆºBÉE®hÉÉå) àÉäªÉxÉä BÉEÉÒ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉlÉÉ, 16´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ : £ÉÉ®iÉ 

ãÉÉ cÉ=ºÉ, {Éß~ 1285. 

9  A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1929 àÉpÉºÉ 47. 
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cè iÉÉä ªÉc =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 

´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉÆ¶É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, 

£ÉÉ® iÉ¤É iÉBÉE cè VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉÉ{ªÉ ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉixÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ 

xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ 

BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA ªÉÉ ´Éc {ÉE®É® cÉä VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉÉÒhÉ cÉä 

VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É¤É º´ÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉÖE]Öà¤É 

+ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * BÉDªÉÉ VÉÉä £ÉÉ® 

ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ cè *  

4.8 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆ¶É àÉå ºÉä {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ {ÉixÉÉÒ 

BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *  

4.9 àÉÖããÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE, “ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ” VÉÉä ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉËcnÚ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ cè, BÉEä £ÉÉMÉ 10, +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå ÉÊàÉiÉÉFÉ®É BÉEÉÒ +ÉÉä® 

vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè :  

VÉ¤É +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè iÉÉä ´Éc, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä AäºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä cBÉEnÉ® cè VÉÉä 

´Éc ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ =ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® 

+ÉÆ¶É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä +É{ÉxÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
10
  

 4.10 àÉÖããÉÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

“ºÉ¶ÉiÉÇ =ºÉBÉEä ºÉiÉiÉ ºÉiÉÉÒi´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè *”11 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 

ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

“®ÉäMÉ, BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ÉẾ Éâó{ÉiÉÉ” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

                                                 
10  àÉÖããÉÉ, ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ, ÉÊVÉãn 1 ¤ÉÉ®c´ÉÉÆ ºÉÆºBÉEÉ®hÉ (AºÉ.A. näºÉÉ<Ç ºÉÆºBÉE®hÉ) iÉÉÒºÉ®É {ÉÖxÉ& àÉÖphÉ, 2009, xÉ<Ç 

ÉÊnããÉÉÒ, ãÉäÉÎBÉDºÉºÉ-xÉäÉÎBÉDºÉºÉ ´É®´ÉlÉÇ, {Éß~ 223. 

11  ´ÉcÉÒ, {Éß~ 888. 
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4.11 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ-´ÉvÉÚ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè VÉ¤É ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊiÉ 

AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä 

ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÖjÉ-´ÉvÉÚ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ 

BÉEÉä tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè *  
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 +ÉvªÉÉªÉ 5 

ÉËcnÚ nkÉBÉE iÉlÉÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

5.1 {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉËcnÚ xÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, vÉÉ®É 

18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè : 

vÉÉ®É 18(4) - VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉiÉÉ, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉÆºÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉâó{É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä 

+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉäÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ´ÉcÉÆ ÉËcnÚ {ÉixÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEä 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ BÉEä 

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËcnÚ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, £É®hÉ-

{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®”  {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ 

cÉäMÉÉ VÉÉä ÉËcnÚ ÉẾ É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)( iii) BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå cè *”   

 

c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ) 

+ÉvªÉFÉ 

 

 

   c0/-              c0/-       c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®)    (|ÉÉä. (bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ)      (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ >óÉÉ àÉäc®É) 

       ºÉnºªÉ             ºÉnºªÉ          ºÉnºªÉ 

 

   c0/-     c0/-    c0/- 

  (bÉ. AºÉ. AºÉ. SÉÉc®)   ({ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ)    (bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc)  

   ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É       {ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ              {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ  


