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+ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  

 

1.1 bÉÒ.AxÉ.A. BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊb+ÉÉäÉÊºÉbÉÒ¤ÉÉäxÉÚBÉDãÉäÉÊªÉBÉE AÉÊºÉb cè VÉÉä AäºÉÉ {ÉcSÉÉxÉ iÉi´É cè ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉ´É 

|ÉÉhÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉÉxÉ VÉÖ½´ÉÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE cÉÒ bÉÒ.AxÉ.A. {Éè]xÉÇ 

xÉcÉÓ ®JÉiÉä * bÉÒ.AxÉ.A. ÉË{ÉEMÉ® ÉË|ÉÉË]MÉ BÉEä £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ãÉFÉhÉ cé *  

1.2 ´ÉÉÇ 1987 àÉå, bÉÒ.AxÉ.A. ÉË{ÉEMÉ®ÉË|ÉÉË]MÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

+Éx´ÉäÉBÉE +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ {É® ―+ÉxÉÉàÉ bÉÒ.AxÉ.A.‖ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£É´É 

ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE® iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä cé * +Éx´ÉäÉBÉE |ÉÉªÉ& +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ºÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉÒ.AxÉ.A. ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEä àÉÖÆc ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ABÉEjÉBÉE® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´Éè¤É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ  

cè *    

1.3 bÉÒ.AxÉ.A. BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, {ÉcSÉÉxÉ àÉÖJªÉiÉ& É Ë{ÉEMÉ®ÉË|É], {ÉÚE]ÉË|É], ®BÉDiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ 

VÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

{É® ÉÊàÉãÉä bÉÒ.AxÉ.A. ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå 

+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

1.4 bÉÒ.AxÉ.A. ÉË{ÉEMÉ®ÉË|ÉÉË]MÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊxÉnÉæÉ BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ {É® ÉÊàÉãÉä ®BÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ, bÉÒ.AxÉ.A. 

ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉxÉÆiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * bÉÒ.AxÉ.A. iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ½ MÉA àÉÉxÉ´É +É´É¶ÉäÉÉå iÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

1.5 xÉènÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ®cÉ cè  

VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉ~Éå +ÉÉè® vÉàÉÇ OÉÆlÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè *  

1.6 µÉEàÉ¶É&, 200 <Ç.{ÉÚ. +ÉÉè® 200 <Ç.{É. SÉ®BÉE ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÖºiÉBÉE) +ÉÉè® ºÉÖgÉÖiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 

(¶ÉãªÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nFÉiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cé * 

+ÉÉVÉBÉEãÉ, AäºÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉÖEU 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒ 

•  +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 

•  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉxÉ) 

•  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEåpÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 

•  VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ (AàÉ.+ÉÉä.ASÉ. +ÉÉnä¶É 1997) 

•  ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 
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1.7 SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ, MÉÉªÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 

‗ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå, MÉÉªÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +É´É¶ÉäÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå bÉÒ.AxÉ.A 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEÉ |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 

2016 BÉEÉä |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

cè, BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

1.8 bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE VÉÉä ÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
1

, BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® 

¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä 

ºÉÆ{ÉÖÉÎ]BÉEÉ®BÉE ºÉÉFªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé
2

 * xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 +ÉÉè® 

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå  <ºÉBÉEä 

={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, MÉÉªÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå bÉÒ.AxÉ.A. +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE 

BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉ´É bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉ ä 

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * bÉÒ.AxÉ.A. 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ AäºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉÉÊn nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

1.9 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ àÉÉjÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ 

BÉE®äMÉÉ * àÉÉxÉ´É bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc 

àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå iÉBÉE <ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉÒ.AxÉ.A. 

{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉxÉBÉEÉå, MÉÖhÉiÉÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉnÂ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉ´É bÉÒ.AxÉ.A. BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA, 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É bÉÒ.AxÉ.A. iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® 

àÉÉxÉBÉEÉå VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEåpÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

¤ÉxÉÉiÉä cÖA BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ÉÊnA 

VÉÉAÆMÉä *  

 

 

   

                                                 
1
 bÉÒAxÉA ]äº] àÉå 99.99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ABÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè 

VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉÒ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®É´É®àÉããÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 

2009 àÉpÉ. 64 ; +ÉÉè® c®ÉÊVÉxn® BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2013(2) +ÉÉ®.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 146.   
2
 ÉÊºÉà{ÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉìÉÊãÉxºÉxÉ, (1964) 1 +ÉÉìãÉ <Ç.+ÉÉ®. 262.  
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+ÉvªÉÉªÉ 2 

xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

 

2.1 àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ =nÂ£É´É |ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊc{ÉÉäµÉEèÉÊ]BÉE 

¶É{ÉlÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cè 

* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ <ºÉ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ àÉÉxÉ´É {É®ÉÒFÉhÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉxÉ´ÉÉå {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½É * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ, àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä 

ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé *  

2.2 cäãÉÉÒÉËºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ 1964 xÉä 18´Éå ÉÊ´É¶´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆMÉàÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå 32 ÉÊºÉrÉÆiÉ cé VÉÉä xÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ, +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

+ÉÉè® |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE àÉÉxÉ´É 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® PÉÉäÉhÉÉ 1948 xÉä +Éº´ÉèÉÎSUBÉE nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ 

* +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ, 1966 (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.) àÉå ªÉc 

={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ―ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉiÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉvÉ{ÉiÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ nÆb BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉ 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *ˮ ªÉc ‗|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉẾ Éâór MÉ´ÉÉc näxÉä 

ªÉÉ nÉäÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè‘ VÉèºÉä +ÉxÉÖSUän 14(3)(U) àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

―xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉˮ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè *  

2.3 ´ÉÉÇ 1988 àÉå àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ASÉ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.), AäºÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc VÉÉä 

+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, xÉä ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉxÉÖSUän 17) {É® 

ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 16 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå, ASÉ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè *  

2.4 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÆMÉàÉ (+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.A{ÉE.A.) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1911 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉä 

1949 àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉ®.) BÉEä 

°ô{É àÉå {ÉÖxÉ& xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÇ 1980 àÉå, +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉ®. xÉä ―àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉElÉxÉˮ xÉÉàÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåpÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉElÉxÉ lÉÉ *  

2.5 àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ´ÉÉÇ 2000 àÉå +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉ®. uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * +ÉÉäÉÉÊvÉ +ÉÉè® 

|ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (2002 àÉå 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉènÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ 
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+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉäãÉàÉÉÆ] ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäBÉE® <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉÇ 

2006 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ : BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ, ={ÉBÉEÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉ 

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * <xÉ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 12 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä 

cÖA {ÉÖ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒ 

(i) iÉÉÉÎi´ÉBÉEiÉÉ ; 

(ii) º´ÉèÉÎSUBÉEiÉÉ, ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉE®É® ; 

(iii) MÉè®-¶ÉÉäÉhÉ ; 

(iv) ABÉEÉÆiÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ; 

(v) {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉiÉàÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ; 

(vi) ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ ; 

(vii) VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ; 

(viii) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ ; 

(ix) ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ~c®É´É ; 

(x) ºÉÉ´ÉÇxÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ; 

(xi) =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ ; +ÉÉè®  

  (xii) +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
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+ÉvªÉÉªÉ 3 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

3.1 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ããÉäJÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE 

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® PÉÉäÉhÉÉ, 1948 àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * PÉÉäÉhÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ 

ÉÊxÉVÉiÉÉ, BÉÖE]Öà¤É, MÉßc ªÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉààÉÉxÉ 

ªÉÉ JªÉÉÉÊiÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä cºiÉFÉä{É ªÉÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ, 1966 ; ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1989 +ÉÉè® ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
3

, 

ÉÊàÉÉÊbãÉ <Çº]
4

 +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É
5

 BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå VÉèºÉä BÉE<Ç àÉÖJªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ÉÊãÉJÉiÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

BÉE. xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É]ÉÔªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå : 

3.2 ―xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É]ÉÔªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. +ÉÉªÉÉäMÉ 

(+ÉÉ<Ç.AºÉ.A{ÉE.VÉÉÒ.)‖
6
 ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä ABÉE ãÉäJÉ ; +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉcSÉÉxÉ (bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) BÉEä ÉÊãÉA 

xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE (+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚBÉEà{É, 

V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ |Éº{ÉÖE]xÉ, ÉÊcàÉºJÉxÉ, iÉÚ{ÉEÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ) ªÉÉ MÉè®-|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

nÖPÉÇ]xÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉ, ªÉÖr ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =~É{É]BÉE) +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *   

3.3 <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, +ÉÉ<Ç.AºÉ.A{ÉE.VÉÉÒ. xÉä bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉxÉÖ́ ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® ¶É´É c]ÉxÉä, 

{ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäiÉä cé * |ÉÉªÉ& ªÉc xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè 

* +ÉÉ<Ç.A{ÉE.AºÉ.VÉÉÒ. xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ :‒ 

1. |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE bÉÒ.AxÉ.A. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉä 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆ£É´É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ 

iÉèªÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xÉàÉÚxÉÉ ºÉÆOÉchÉ, BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEä 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

                                                 
3
 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ]Ç. 11 {É® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ, 21 xÉ´ÉÆ¤É®, 1969 +ÉÉä.A.AºÉ.]ÉÒ.AºÉ. 

ºÉÆ. 36, 1144 ªÉÚ.AxÉ.]ÉÒAºÉ. 123 (18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1978 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) näJÉå.  
4
 <ºãÉÉàÉ àÉå àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® BÉEè®Éä PÉÉäÉhÉÉ, +ÉÉ]Ç 18ªÉÚ.AxÉ.MÉÉ+ÉÉä®,SÉÉèlÉÉ ºÉjÉ, AVÉåbÉ +ÉÉ<Ç]àÉ 5, ªÉÚ.AxÉ. bÉìBÉE. 

A/ºÉÉÒ+ÉÉäAxÉA{ÉE. 157/{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.62/AbÉÒbÉÒ 18 (5 +ÉMÉºiÉ, 1990). 
5
 àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÉèÉÊãÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉ]Ç 5, 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 1950. 213, 

ªÉÚ.AxÉ.]ÉÒ.AªÉ. 222 (3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1953 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ),VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ 3, 5, 8 +ÉÉè® 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cè (21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1970, 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1971, 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 +ÉÉè® 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1998 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) 

6
 {ÉEÉì®åÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ uÉ®É A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 1(200) 3-12. 
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2. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉiÉÇ FÉàÉiÉÉ, xÉàÉÚxÉÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA 

=kÉ®nÉªÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *  

3. bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉàÉÚxÉÉ |ÉBÉEÉ® +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ£É´É |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉæ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ cÉä * xÉàÉÚxÉä |ÉiªÉäBÉE ¶É®ÉÒ® ªÉÉ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¶É®ÉÒ® 

£ÉÉMÉ ºÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÉcä {ÉcSÉÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä * =ÉÊSÉiÉ £ÉÆbÉ®hÉ £ÉÉÒ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

4. ABÉEãÉ ºÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÇBÉßEiÉ MÉÉªÉ¤É ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® 

BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉci´É cè * BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É º´Éè¤É BÉEÉä ABÉEãÉ àÉÉàÉãÉÉ 

ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ xÉàÉÚxÉÉ 

ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ càÉä¶ÉÉ ABÉE cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

5. |ÉiªÉäBÉE MÉÉªÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-|ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä 

xÉàÉÚxÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉàÉÚc àÉå 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

6. bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.-bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä´ÉãÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] xÉàÉÚxÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ{ÉEãÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® 

ºÉiÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É cÉÒ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA *  

7. ÉÊ´É¶ãÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÚxÉiÉàÉ 12 º´ÉiÉÆjÉ ãÉÉäBÉEÉÒ BÉEÉ 

SÉªÉxÉ àÉÉxÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ ãÉÉäBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ 

VÉÉA *  

8. ºÉ£ÉÉÒ VÉäxÉäÉÊ]BÉE iÉi´ÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊàÉãÉÉxÉÉå BÉEÉ MÉcxÉiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉÉÒ xÉàÉÚxÉä ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉä +ÉÉè® 

+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ cÉä * |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ºÉn +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

9. ªÉÉÊn àÉÉxÉBÉE +ÉÉì]ÉäºÉÉäàÉãÉ AºÉ.]ÉÒ.+ÉÉ®. |ÉBÉEÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä 

AàÉ.]ÉÒ.bÉÒ.AxÉ.A., ´ÉÉ<Ç. µÉEÉäàÉÉäVÉÉäàÉãÉ AºÉ.]ÉÒ.+ÉÉ®. ªÉÉ AºÉ.AxÉ.{ÉÉÒ. àÉÉBÉEÇ® VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

10. ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ÉÊãÉ{ªÉÆiÉ®hÉ 

jÉÖÉÊ]ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉE]ÅÉÉÊxÉBÉE +É{ÉãÉÉäb BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

11. ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ªÉÉÊn ¤ÉcÖãÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé iÉÉä bÉÒ.AxÉ.A. +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉcSÉÉxÉ 

{ÉÉÒ.+ÉÉä.AºÉ.AàÉ., ÉË|ÉVÉ <]AãÉ/xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ 1(2007) 3-12 9 

ÉÊºÉ¤ÉãÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ |ÉÉhÉÉÒ ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É, ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ªÉÉ ¤ÉcÖ 

bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

12. bÉÒ.´ÉÉÒ.A. BÉEÉªÉÇ àÉå, bÉÒ.AxÉ.A. +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä 
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|ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ¤ÉcÖãÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ MÉè® bÉÒ.AxÉ.A. ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® bÉÒ.AxÉ.A. {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉ¤É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA VÉ¤É +ÉBÉEäãÉä bÉÒ.AxÉ.A +ÉÉÆBÉE½É {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ; ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉPÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÖãÉÉ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÉcä ªÉÉÊn bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ 

PÉ]BÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cÉä *  

13. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉÖE]Öà¤É +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ xÉàÉÚxÉÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÆBÉE½É ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

3.4 £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒÉẾ ÉnÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. 

àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éx´ÉäÉhÉÉå àÉå bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä MÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉSUä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ ºÉä MÉãÉiÉ +ÉÉè® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

BÉEàÉ cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ * bÉÒ.AxÉ.A. BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ 

={ÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä nÆiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ªÉÉ ÉË{ÉEMÉ®ÉË|É] 

ãÉFÉhÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cé *
7

 iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉcÖãÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE 

{ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºiÉ® àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ * +ÉÆiÉ®-+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. nãÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè *  

JÉ. bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉÖqä 

3.5 bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉ´É +É´É¶ÉäÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE 

+ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÖqä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé * ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE VÉÉä ¶É´ÉnÉc ªÉÉ ¶É´ÉÉäiJÉxÉxÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ 

BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉ MÉÉªÉ¤É BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ®JÉiÉÉ cè * VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä o]ÉÆiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä 

ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉäiÉÉ cè * <ºÉºÉä ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-

ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ VÉ½Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

àÉßiªÉÖ ºÉä OÉºiÉ cÉäiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉÉå ºÉä £ÉÉÒ OÉºiÉ cÉäiÉä cé *
8

   

3.6 bÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉ´É +É´É¶ÉäÉÉå BÉEä JÉÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 

+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉä cé * <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =~ÉA MÉA àÉÖqä +ÉÉè® |É¶xÉ MÉÉªÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ& iÉãÉÉ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ MÉÉªÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É 

BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè *  

                                                 
7
  +ÉÉ®. ãÉäººÉÉÒVÉ, ºÉÉÒ. OÉÖÆnàÉxxÉ, A{ÉE. nÉcãàÉxxÉ, BÉEä. ®ÉäiVÉºÉSÉ®, VÉä. <ÇnäãàÉxÉxÉ, {ÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉËSÉn®, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ 2004 - 

{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ {ÉEÉì®åÉÊºÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ, ABÉDºÉäãÉ. +ÉÉ<Ç. VÉä. 5 (2006 

128-139.  

8
 bº] ]Ú bº] ºÉä - A®ÉÒxÉ bÉÒ. ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ, VÉÉìxÉ bÉÒ. µÉEÚVÉ, uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE µÉE¤É ºÉä ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =iJÉxÉxÉ +ÉÉè® 

{ÉcSÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉÖqä, µÉEÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ VÉÉì®xÉãÉ 44(3 251-258, 2003. 
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MÉ. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ àÉå bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ 

3.7 bÉÒ.AxÉ.A iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A {ÉÉäÉÊãÉàÉÉìÉÌ{ÉEVÉàÉ xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎ]ªÉÉå BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè *
9

 BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * AäºÉÉÒ iÉÉÒxÉ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BªÉ´ÉØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä +É{ÉxÉä 

ãÉÉ£É +ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *  

(i) VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ bÉÒ.AxÉ.A. ÉË{ÉEMÉ®ÉË|ÉÉË]MÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè®  +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ {É® {ÉÉA 

MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ *  

(ii) BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® <xÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ {É® {ÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ *  

(iii) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ iÉBÉE 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ºÉä xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] 

+Éx´ÉäÉhÉ àÉå ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ *
10

  

3.8 VÉ¤É +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ, ¤ÉÉãÉ, ãÉÉ®, º{ÉàÉÇ, +ÉÉÉÊn) {É® {ÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ 

BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ AäºÉä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä É Ê´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä 

cé iÉÉä +Éx´ÉäÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  ¶xÉÉ<b® {ÉÉÒ.AàÉ. bä]å¤Éé=<xàÉÉÒ]VÉäxÉäÉÊ]ºSÉäxÉ àÉBÉEÇàÉãÉäxÉ ´ÉÉäxÉ º]ÅÉ{ÉD]ä{ÉEiÉÉiÉä®xÉ (+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE bÉÒAxÉA bÉ]É¤ÉäºÉ : bÉ]É 

ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ) niÉäxÉºÉSÉÖiVÉ+ÉxÉn niÉåÉÊºÉSÉä®cä<iÉ 1998 ; 22:330-3 
10

  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ 2000 BÉEä {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå bÉÒAxÉA bÉ]É¤ÉäºÉ xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ 

(àÉÉMÉÇÉÊ®]É MÉÖ<ÇããÉäxÉ, àÉèÉÊ®ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉäÉÊ®=, BÉEÉàÉæãÉÉ {Éäº]ÉäxÉÉÒ, AÆ]ÉäÉÊxÉªÉÉä ºÉäãÉÉºÉ +ÉÉè® AÆMÉäãÉ BÉEè®®äBÉEäbÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ 

+ÉÉì{ÉE ºÉåÉÊ]ªÉÉMÉÉä nÉÒ BÉEà{ÉÉäº]äãÉÉ, º{ÉäxÉ) ; 26:226-271.    
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+ÉvªÉÉªÉ 4 

bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ 

4.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 51BÉE(VÉ) +ÉÉè® (\É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE {É® ‗´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

oÉÎ]BÉEÉähÉ, àÉÉxÉ´É´ÉÉn +ÉÉè® YÉÉxÉÉVÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä‘ +ÉÉè® ‗BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® 

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =iBÉEÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ‘ BÉEiÉÇBªÉ 

ºÉÉé{ÉiÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé, +Éx´ÉäÉhÉ àÉå MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ =SSÉ 

ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÉxÉBÉE +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé  (ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 

65 +ÉÉè® 66) * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ, (i) +ÉxÉÖSUän 20(3) VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä xÉ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä  

ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè® (ii) +ÉxÉÖSUän 21 VÉÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, cé *  

BÉE. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 

4.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ‗ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ 

ªÉÉ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * vÉÉ®É 45 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEèºÉä 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ BÉEãÉÉ ªÉÉ cºiÉãÉäJÉ (ªÉÉ +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É) BÉEä ÉË¤ÉnÖ {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ 

* vÉÉ®É 51 AäºÉä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ®ÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 112 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè 

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉxàÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ vÉàÉÇVÉiÉÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ MÉ£ÉÉÇvÉÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ 

lÉÉ * +ÉxÉÖSUän 114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ 

ãÉÉäBÉE +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´Éc ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * 

4.3 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ vÉÉ®É 45 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉ {É® 

AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉÖi{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, £ÉÉÒ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * vÉÉ®É 46 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉÉå ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ºÉÉo¶ªÉiÉÉ {É® 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉDªÉÉ bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ, càÉä¶ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnªÉÉäMªÉ àÉÖqÉ ®cÉ 

cè *  

JÉ. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 

4.4 vÉÉ®É 53BÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA 23 VÉÚxÉ, 2006 ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ãÉäxÉÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *  

4.5 ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ vÉÉ®É 53 +ÉÉè® 54 BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ 

MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE ä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‗{É®ÉÒFÉÉ‘ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * vÉÉ®É 53 
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{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA 

MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE 

‗{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É 

®BÉDiÉ, ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä, ´ÉÉÒªÉÇ, ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå º´Éè¤É, lÉÚBÉE +ÉÉè® {ÉºÉÉÒxÉÉ, ¤ÉÉãÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ, 

+ÉÆMÉÖÉÊãÉ xÉÉJÉÚxÉ BÉEiÉ®xÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ ÉÉÊ¶É] 

àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè *‘     

4.6 vÉÉ®É 311BÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ cºiÉÉFÉ® ªÉÉ cºiÉãÉäJÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ *  

MÉ. BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉÊxÉº{ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(3) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ  

4.7 ¤Éà¤É<Ç ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉlÉÉÒ BÉEÉãÉÚ +ÉÉäPÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ
11

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  BÉEä 

11 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä àÉÖqä {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 

ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

... º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉ 

ºÉBÉEä * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ 

+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 

cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ´É] àÉå cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆMÉÖ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ cè * ªÉc 

àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ´É] ªÉÉ cºiÉÉFÉ® ªÉÉ UÉ{É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä 

AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ Ò 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉé <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉÉ 

cÚÆ : 

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É ªÉÉ cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ´É] BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ näiÉÉ * BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ 

BÉEÉ näxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè 

ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ  àÉÉªÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉcÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊU{ÉÉxÉä 

BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ´É] àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É ªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ´É] xÉàÉÚxÉÉ ªÉÉ 

cºiÉÉFÉ® xÉàÉÚxÉÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉtÉÉÊ{É BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè 

ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä {Én BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *   

(®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) 

4.8 <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆMÉÖ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ªÉÉ {Éè® ªÉÉ clÉäãÉÉÒ ªÉÉ 

+ÉÆMÉÖÉÊãÉ BÉEÉ UÉ{É näxÉÉ ªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ´É] BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ näxÉÉ ªÉÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä 

                                                 
11

   A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1808. 
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ÉÊnJÉÉxÉÉ ‗ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä‘ {Én àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ 

+ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *  

4.9 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉäãÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
12

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉÉ®BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, {ÉÉäãÉÉÒOÉÉ{ÉE {É®ÉÒFÉhÉ 

+ÉÉè® ¥ÉäxÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ AÉÎBÉD]´Éä¶ÉxÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ (¤ÉÉÒ.<Ç.A.{ÉÉÒ.) {É®ÉÒFÉhÉ VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ 

+Éº´ÉèÉÎSUBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(3) BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 

‗{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ‘ BÉEÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

―....... ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ‗{ÉÉÊ®ºÉÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ‘ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå 

{É® º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ªÉc àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ cè 

VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ‗BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 

{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ‘ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc +ÉxÉÖSUän 20(3) uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ 

cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉä ‗BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ‘ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ´ÉºiÉÖ VÉèºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®É +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE 

BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä iÉlªÉÉå 

+ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +Éx´ÉäÉBÉE BÉEä BÉE¤VÉä 

àÉå cè * +ÉxÉÖSUän 20(3) BÉEä ´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ iÉ¤É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É BÉElÉxÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ 

BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ àÉå VÉÖ½É´É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå iÉBÉExÉÉÒBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉÒªÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé * ´Éä VÉxÉiÉÉ BÉEä àÉÉèxÉ ¤ÉxÉä 

®cxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉiÉä cé, VÉxÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ <SUÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé * <xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä +ÉxÉÖSUän 20(3) BÉEä ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE BªÉÉÉÎ{iÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |É¶ÉÉºÉxÉ 

º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 20(3) BÉEÉ ãÉFªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiÉ |É´ÉchÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * 

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉÒªÉ ãÉFÉhÉ cè +ÉÉè® =xcå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 

{ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ *   

4.10 ÉÊ®iÉä¶É ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
13

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |É¶xÉ =~É ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ v´ÉÉÊxÉ +ÉÉ®äJÉhÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(3) +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 

+ÉÉè® ªÉÉÊn =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 

={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉÒ 

                                                 
12

  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 1974. 
13

  (2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 357 ; àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ àÉäPÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1929. 

ÉÊBÉEºÉxÉ ÉÊjÉà¤ÉBÉE BÉEÉälÉÖãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 435 ; +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ 

¤ÉxÉÉàÉ xÉ]´É®ãÉÉãÉ nÉàÉÉän®nÉºÉ ºÉÉäxÉÉÒ A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1980 AºÉ.ºÉÉÒ. 593. 



 15 

ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ cè * 

4.11 xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(3) BÉEä 

+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉäã´ÉÉÒ
14

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÚºÉ®ä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ cé *  

4.12 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉÉ nä¶ÉÉ<Ç xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

―<ºÉ |ÉªÉÉÊiÉiÉ ºÉÉo¶ªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE bÉÒ.AxÉ.A. 

°ô{É ®äJÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53, 53BÉE +ÉÉè® 54 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Éâó{ÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉiÉ& ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ 

º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ‗bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ‘ bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 

{ÉnÉlÉÇ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉẾ É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè * +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉªÉä 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ °ô{É®äJÉÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä 

{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É® ®cÉ cè 

* ªÉc £ÉÉÒ ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉlÉÉÒ BÉEÉãÉÚ +ÉÉäPÉn (¤Éà¤É<Ç ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉlÉÉÒ BÉEÉãÉÚ +ÉÉäPÉn 

+ÉÉè® +ÉxªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1808) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É VÉèºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

+ÉxÉÖSUän 20(3) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, AäºÉä bÉÒ.AxÉ.A. 

xÉàÉÚxÉä, VÉÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé, BÉEÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ 

àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ ZÉäãÉiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ +ÉÉMÉä 

{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå AäºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉå 

BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

(®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)  

4.13 iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ{ÉEiÉÉ¤É +ÉÉãÉàÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ cé VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 

SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® =xÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 

+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ÉÊ{É®ÉäªÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä 

* ÉËBÉEiÉÖ, v´ÉÉÊxÉ xÉàÉÚxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É *  

(®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) 

4.14 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉßckÉ® 

                                                 
14

  {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 12. 
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xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * 

4.15 BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
15

 +ÉÉè® ®àÉhÉ ãÉÉãÉ £ÉÉäMÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. BÉEä. 

MÉÖcÉ
16

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 20(3) BÉEiÉ<Ç AäºÉä 

àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉcÉÆ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i|Éä®hÉÉ, vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ ´ÉÉnä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24-27 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 162 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉiÉÉvÉÉÒxÉ 

cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ =i|Éä®hÉÉ, vÉàÉBÉEÉÒ, ´ÉÉnÉ ªÉÉ £ÉªÉ ºÉä ={ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
17

 ºÉÉFªÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ àÉÉèxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =i|Éä®hÉÉ, vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ ´ÉÉnä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉ Ò 

MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉäàÉÉä bä¤Éä] |ÉÉäb®ºÉä <Ç{ºÉàÉ ºÉÚÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÆMÉiÉ 

cè*
18

 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
19

  

4.16 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £É´ÉÉxÉÉÒ |ÉºÉÉn VÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ
20

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA 

ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE º´ÉªÉÆ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉBÉE] ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä iÉÉä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ 

=iBÉßE]iÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *   

4.17 BÉßEhÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉÊãÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
21

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

+É¤É 23 VÉÚxÉ, 2006 ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå vÉÉ®É 53BÉE BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ..... 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ä 

ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè * ´ÉÉÇ 

2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä 

BÉEÉä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA .... bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É¤É £ÉÉÒ 

+É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *    

                                                 
15

  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1953 AºÉ.ºÉÉÒ. 131. 
16

  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1973 AºÉ.ºÉÉÒ. 1196. 
17

  =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉàÉxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1960 AºÉ.ºÉÉÒ. 1125. 

18
  ÉÊ¶É´É xÉ®ÉªÉhÉ ÉËvÉMÉ®É, ―£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÆiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®‖ , 41 VÉä.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ. 32 (2007). 

19
  MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ªÉÉàÉãÉÉãÉ àÉÉäcxÉãÉÉãÉ SÉÉäBÉDºÉÉÒ, A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1251. 

20
  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2010 AºÉ.ºÉÉÒ. 2851. 

21
  (2011) 7 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 130. 
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4.18 ºÉÖvÉÉÒ® SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ)
22

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä v´ÉÉÊxÉ xÉàÉÚxÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÆBÉE½É MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *  

4.19 ãÉÉÒxÉÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
23

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +É£ÉÉ ´É àÉå £ÉÉÒ 

àÉÉÊVÉº]Åä] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä v´ÉÉÊxÉ xÉàÉÚxÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * 

ÉËBÉEiÉÖ MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ]´É® ãÉÉãÉ +ÉàÉ®ºÉÉÒ£ÉÉ<Ç nä´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
24

 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä v´ÉÉÊxÉ +ÉÉ®äJÉxÉ 

{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 

BÉEÉä v´ÉÉÊxÉ xÉàÉÚxÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè *  

4.20 xÉ´ÉÉÒxÉ BÉßEhÉ ¤ÉÉälÉÉÒ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ
25

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ/ 

FÉàÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ ºiÉÆ£ÉxÉ nÉäÉ (<Ç.bÉÒ.) {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE 

AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(3) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *  

4.21 xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉMÉiÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä o]ÉÆiÉ ªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
26

 iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®ÉªÉhÉnkÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ
27

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ―ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ 

BÉEÉ®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉEiÉ& BÉEàÉVÉÉä® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 

+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcBÉE® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *ˮ 

4.22 MÉÉèiÉàÉ BÉÖEÆbÖ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
28

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ 

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

(1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä ; 

(2) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉPÉxÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ®BÉDiÉ 

{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ; 

(3) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ~ÉäºÉ |ÉlÉàÉo]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè® {ÉcÖÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä ; 

                                                 
22

  (2016) 8 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 307. 
23

  2015 ÉÊµÉE. ãÉÉ. VÉ. 4683. 
24

  2017 ÉÊµÉE. ãÉÉ VÉ. 1911. 
25

  2017 (1) A.AãÉ.]ÉÒ. (ÉÊµÉE.) 422 (A.{ÉÉÒ.). 
26

  -´ÉcÉÒ- lÉäMÉÉä®ÉxÉÉÒ @ BÉEä. nàÉªÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ , 2004 ÉÊµÉE. ãÉÉ. VÉ. 4003 ; ºÉÖãÉÉ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ 

VÉMÉxxÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1959 àÉpÉ. 396 ; +ÉÉè® c®ÉÊVÉxn® BÉEÉè®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1. 

27
  2012(2) +ÉÉ®.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. (ÉÊµÉE.) 889. 

28
  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 2295. 
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(4) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 

näxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ ; BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä nÉäMÉãÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉä 

SÉÉÊ®jÉcÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ; 

(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉẾ É¶ãÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *  

4.23 BÉEÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉä¶ÉÉÒ ®ÉàÉ
29

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ 

BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE bÉÒ.AxÉ.A {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ 

ªÉc cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉEä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * +ÉlÉÉÇiÉÂ 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä ÉËBÉEiÉÖ bÉÒ.AxÉ.A 

{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE {ÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉÒ 

®cäMÉÉÒ * ªÉc AäºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä BÉEÉÊ~xÉ ãÉMÉiÉÉ cè VÉÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉßi´É ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉäMÉãÉÉ cÉäxÉä 

ºÉä ÉÊxÉnÉæÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä * +ÉiÉ&, ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä MÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ 

àÉÉjÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉcÖÆSÉ ªÉÉ MÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ 

àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *   

4.24 iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÆnãÉÉãÉ ¤ÉÉºÉÚnä´É ¤ÉÉnÉÊ´ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ãÉiÉÉxÉÆnãÉÉãÉ ¤ÉÉnÉÊ´ÉBÉE
30

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É 

nä ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉiÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå xÉcÉÓ {É½xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

PÉ. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ - ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®  

4.25 ªÉc àÉÖqÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉÉÊn =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ BªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉä, AäºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä »ÉÉäiÉ +ÉÉè® °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp
31

 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA 

iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ : 

....... iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ 

BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

                                                 
29

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2226.  
30

  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 932 ; vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, (2014) 5 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 509 ; +ÉÉè® 

nÉÒ{ÉÉxÉÉÊ´ÉiÉÉ ®ÉìªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉäxÉÉä¥ÉÉäiÉÉä ®ÉìªÉ (2015) 1 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 365. näJÉå *  

31
 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1954 AºÉ.ºÉÉÒ. 300.  
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä SÉÉèlÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ 

ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ãÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ iÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ 

ÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå <ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè *  

4.26 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, JÉ½BÉE ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
32

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå Uc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

.......xÉ cÉÒ càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA 

ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç àÉci´É cè * ........ ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

|ÉªÉÉºÉ VÉÉä àÉÉjÉ ABÉE ®ÉÒÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉVÉiÉÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉMÉ 3 uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ 

àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cè *   

4.27 ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
33

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ´ÉjÉiÉàÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 

àÉÚãªÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA VÉÉä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cé VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ 

xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ...... ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEä ABÉE FÉäjÉ BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEä ABÉE FÉäjÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ......... |ÉÉhÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ àÉÉjÉ ªÉc xÉcÉÓ 

cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÉÊn] cè * <ºÉàÉå =xÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É 

àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ 

=xcå BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

4.28 +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ
34

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 21 uÉ®É <ºÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉhÉ +ÉÉè® 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc ―+ÉBÉEäãÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®‖ cè * |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE 

BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ABÉEÉÆiÉiÉÉ, +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc, VÉxÉxÉ, àÉÉiÉßi´É, ÉÊ¶É¶ÉÖ VÉxàÉ 

+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ............ 

4.29 xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór PÉÖºÉ{Éè~ +ÉxÉÖYÉä xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉhÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉVÉiÉÉ 

                                                 
32

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1963 AºÉ.ºÉÉÒ. 1295.  
33

 (2011) 8 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 1.  
34

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1995 AºÉ.ºÉÉÒ.264. 
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BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ 

n¶ÉÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * 

(àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÉÌnBÉE®
35

, +ÉxÉÚVÉ MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ cÉä]ãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE 

<ÆÉÊbªÉÉ
36

, £É´Éä¶É VÉªÉÆÉÊiÉ ãÉJÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É]ÅªÉ ®ÉVªÉ
37

 +ÉÉè® ºÉäã´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
38

) 

4.30 SÉÉãºÉÇ ´ÉÉ®äxÉ +ÉÉè® ãªÉÚºÉ bÉÒ ¥ÉåÉÊbºÉ uÉ®É “ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®”
39
 ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

+É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉË¤ÉnÖ cè * ãÉäJÉ àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 

ÉÊxÉVÉiÉÉ ªÉÉ ABÉEÉÆiÉiÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE AäºÉÉ ÉÊciÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ& |ÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä 

àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä 

BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ 

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ
40

 ; ÉÊ{É{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤ÉÉÌ]VÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
41

, gÉÉÒ ABÉDºÉ. ¤ÉxÉÉàÉ 

+Éº{ÉiÉÉãÉ VÉäb.
42

  ; ÉÊ{É{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤ÉÉÌ]VÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
43

 +ÉÉè® ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ  

vÉàÉÇ{ÉÉãÉ
44

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

4.31 ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉè® BÉEãÉBÉD]®, cèn®É¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE
45

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ABÉE 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É <ºÉàÉå PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ] {É® {É®JÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉ{iÉBªÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ ´ÉÉÊxÉº{ÉiÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ―ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®‖ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 21 àÉå 

+ÉxÉÖ~ÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉäxÉBÉEÉ 

MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
46

 ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór PÉÖºÉ{Éè~ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉhÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå xÉcÉÓ cè *  

4.32 àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉPÉÖBÉE® xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÉÌnBÉE®
47

 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ―º´ÉSUÆnMÉÉàÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éc SÉÉcä, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ àÉå càÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *‖ iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉä 

                                                 
35

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1991 AºÉ.ºÉÉÒ.207.  
36

  A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2008 AºÉ.ºÉÉÒ.663. 
37

 (2009) 9 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 551.  
38

 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 12.  
39

 4 cÉ´ÉÇbÇ AãÉ. +ÉÉ®. 193 (1890).  
40

 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 34.  
41

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1997 AºÉ.ºÉÉÒ.568.  
42

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1999 AºÉ.ºÉÉÒ.495. 
43

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2003 AºÉ.ºÉÉÒ.2363. 
44

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2003 AºÉ.ºÉÉÒ.3450.  
45

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2005 AºÉ.ºÉÉÒ. 186.  
46

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1978 AºÉ.ºÉÉÒ.597. 
47

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1991 AºÉ.ºÉÉÒ.207.  
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ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉå *
48

 {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉVÉiÉÉ 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè *
49

 

4.33 xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä.AºÉ. {ÉÖ]Â]Öº´ÉÉàÉÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
50

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ „+ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ‟ (ªÉÚ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.A.+ÉÉ<Ç.) BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA MÉA cé ÉËBÉEiÉÖ AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
51

 +ÉÉè® JÉ½MÉ ÉËºÉc
52

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ªÉÉÊn ¶É¤n¶É& {ÉfÃÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉxÉÖSUän 

21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® àÉckÉÉ +ÉxÉÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÖqä BÉEä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ cè *  

4.34 +ÉÉ®. BÉEä. bÉãÉÉÊàÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. +ÉÉ®. iÉäxnÖãÉBÉE®
53

  ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå, 

ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå, ºÉàÉªÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé .....*  

4.35 +ÉÉMÉä, AàÉ. xÉÉMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
54

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : 

...... <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉè® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={É´ÉÉÌhÉiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cé, AäºÉä àÉÚãÉ ãÉFÉhÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉä £ÉÉMÉ 3 àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ cè *   

4.36 àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ Ò ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ 

{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ‗¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ 

ÉÊciÉ‘ BªÉÉ{ÉBÉE ‗BÉE~Éä® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ‘ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè VÉÉä +ÉxÉÖVÉ MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ cÉä]ãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ 

+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
55

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE ‗ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ 

BÉEÉ]-UÉÆ]‘ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉàÉ ºÉÆ£É´É ®É ÒÉÊiÉ 

ºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  

                                                 
48

 àÉãÉÉBÉE ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1981 AºÉ.ºÉÉÒ. 760.  
49

 MÉÉäÉË´Én ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1975 AºÉ.ºÉÉÒ. 1378 ; (£É´Éä¶É VÉªÉÆÉÊiÉ ãÉJÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ, 

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 37 ; +ÉÉè® ®Éä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉbä, 410 ªÉÚ.AºÉ. 113 (1973) £ÉÉÒ näJÉå *  
50

 (2015) 8 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 735.  
51

 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 31.  
52

  {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 32. 
53

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1958 AºÉ.ºÉÉÒ.538. 
54

  (2006) 8 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 212. 
55

 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 36.   
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4.37 {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤ÉÉÌ]VÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
56

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉäPÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 

VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä cé, BÉEÉä JÉÉtÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ VÉèºÉä {ÉEÉªÉnä +ÉºÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä *   

4.38 ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
57

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ xÉªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉÆJªÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

4.39 ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
58

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 139BÉEBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ 

JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉèxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉèxÉvÉÉ®BÉE xÉcÉÓ cè =xÉºÉä +ÉÉvÉÉ® 

ºÉÆJªÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®É 139BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉä càÉxÉä {ÉcãÉä 

cÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉèxÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉVÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 21 

BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉcãÉÚ {É® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ {É Ú´ÉÉæBÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE {É® 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ®ÉäBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉä ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxcÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ 

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

BÉE®åMÉä *   

4.40 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(\É) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ {É® +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÉä, |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉ Ó 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉä *  

(R) ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ 

4.41 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA AäºÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå 

uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå 

BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä *  

4.42 iÉÉäàÉÉºÉÉä ¥ÉÚxÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
59

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® £ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉẾ É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ 

                                                 
56

 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 41.  
57

  6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2017 BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊµÉE.) ºÉÆ. 2016 BÉEÉ 607 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
58

  9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2017 BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊµÉE.) ºÉÆ. 2017 BÉEÉ 277 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  
59

  (2015) 7 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 178. 
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BÉE®iÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉẾ É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉẾ É¶ÉäÉBÉE® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]ç MÉè®-ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ́ ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ * ÉẾ É¶ÉäÉYÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉẾ É¶ÉãÉäÉhÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉä {ÉfÃxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉẾ É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *    

4.43 ®àÉä¶É SÉÆp +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ®VÉåºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
60

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

―ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ ºÉÉFªÉ 

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cé * ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ 

®ÉªÉ OÉÉÿªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉc ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cè * BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ºÉä {É®ä cè ...... ªÉc 

+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É¶xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ 

cè ..... <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® 

ºÉÆ£É´ÉiÉ& MÉÖ{iÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ 

BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉc cè ; (i) ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEä àÉÉxªÉ FÉäjÉ BÉEÉ 

cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, (ii) ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® (iii) ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ 

BÉEÉ =ºÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå +ÉcÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ........‖ 

(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)  

4.44 |ÉäàÉ ºÉÉMÉ® àÉxÉÉäSÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ)
61

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ 

®ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc näJÉä 

ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä *  

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ÉẾ ÉÉªÉ 

{É® VÉÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É¤É £ÉÉÒ 

=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ®ÉªÉ cè * ªÉÉÊn iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc BÉEÉä<Ç |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉ ä ´Éc =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ, AäºÉÉ xÉ cÉäxÉä 

{É® =ºÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉEiÉ& ¤Éä<ÇàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉºiÉÖ{É®BÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® 

ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *    

4.45 =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ VÉÉÎº]ºÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ xÉè¤Éä®É AºÉ. 

A. ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÚbåÉÊºÉªÉãÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
62

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ : 

                                                 
60

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2010 AºÉ.ºÉÉÒ.806.  
61

 A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2016 AºÉ.ºÉÉÒ.290.  
62

 (1995) 1 ãÉÉìªÉb ÉÊ®{ÉÉä]Ç 445, BÉDªÉÚ.¤ÉÉÒ. (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ).  
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―ªÉÉÊn ÉẾ É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½ä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé iÉÉä <ºÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉªÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉẾ É¶ÉäÉYÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè, ªÉc 

|ÉÉJªÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ, {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ 

ºÉcÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *‖  (b¤ÉÉÔ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ 

´ÉäãbxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, n ]É<àºÉ, 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 1990, ãÉÉbÇ VÉÉÎº]ºÉ º]ÉPÉ]xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)‖  

4.46 {ÉÉÊ®BÉßEiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉÉ{iÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

AäºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊiÉºÉÚFàÉiÉ& 

àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
63

 +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè *
64

 

4.47 ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ.AxÉ.A. 

{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É® cÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® AäºÉä 

ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ ®BÉDiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
65

 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 

ÉÊ{ÉiÉßi´É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÉÒ.AxÉ.A. ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® 

ABÉEàÉÉjÉ MÉè®-{ÉcÖÆSÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
66

  

4.48 ºÉÉäãÉc´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 2003 àÉå |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉÉÒ 185´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå vÉÉ®É 112 àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +É¤ÉiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä (1) xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ ; 

(2) ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® (3) ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉä +É{É´ÉÉnÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *  

4.49 ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ
67

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ 

bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®jÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ®Æ£É BÉE® näMÉÉ iÉÉä ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*
68

   

4.50 AäºÉÉÒ ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ 

+ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ‗¤ÉÉvªÉiÉÉ‘ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ªÉÉ 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè * AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ º´ÉªÉÆ ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 

¤ÉÉvªÉiÉÉ cè *
69

  

                                                 
63

 ®ÉàÉxÉÉlÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1978 AºÉ.ºÉÉÒ. 1204.  
64

  VÉºÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1979 AºÉ.ºÉÉÒ. 1708.  
65

 ºÉnÉÉÊ¶É´É àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉänÉ®BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ xÉÆnxÉÉÒ ºÉnÉÉÊ¶É´É JÉänÉ®BÉE® 1995 ÉÊµÉE. ãÉÉ. VÉ. 4090 (¤ÉÉà¤Éä) 
66

  BÉEÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉä¶ÉÉÒ ®ÉàÉ A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2001 AºÉ.ºÉÉÒ.2226. 
67

 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 44.  
68

 BÉEÆSÉxÉ ¤ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ MÉÖ®|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2003 ÉÊnããÉÉÒ 446.  
69

 +ÉÉÆwÉ ºÉÖMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 599 ; ÉÊºÉrä¶´É® ºÉcBÉE®ÉÒ ºÉBÉE® BÉEÉ®JÉÉxÉÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. BÉEÉäãcÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2004 AºÉ.ºÉÉÒ. 4716 ; +ÉÉè® c®ÉÊVÉxn® BÉEÉè® , {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉ 1.  
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+ÉvªÉÉªÉ 5 

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

5.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉǼ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ÉẾ É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä 

ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ cé * bÉÒ.AxÉ.A. 

°ô{É®äJÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ £ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

BÉE. +ÉVÉç]É<xÉÉ  

5.2  ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009 àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå 

BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖSUän 218 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É´ÉèvÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊàÉlªÉÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉÉxÉ 

oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉè® 

bÉÒ.AxÉ.A. BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉVÉå]É<xÉÉ bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ UÉä½iÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEiÉ<Ç |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉ ÊvÉBÉE ºÉkÉÉ àÉå, 

ªÉc +ÉVÉç]É<xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä 

ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä *
70

  

JÉ. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ 

5.3 1990 BÉEä {ÉÚ´ÉÉvÉÇ àÉå {ÉEäb®ãÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉ{ÉE <Æ´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ xÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ªÉÚ]® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉÉÊvÉjÉ àÉå ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ bÉÒ.AxÉ.A. <ÆbäBÉD¶É |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒ.+ÉÉä.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.) {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÆ{ÉÖÉÎ] ªÉÚ.AºÉ. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉè®ÉÒãÉéb ¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ
71

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. ãÉäxÉä +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

cè +ÉÉè® ªÉc SÉÉèlÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

:‒ 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ 13 BÉEÉäÉÊbºÉ ãÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ àÉå PÉÖºÉ{Éè~ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc =ºÉBÉEä bÉÒ.AxÉ.A. {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä 

+ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉcãÉÉ, BÉEÉäÉÊbºÉ ãÉÉäºÉÉÒ 

bÉÒ.AxÉ.A. BÉEä MÉè® BÉEÉäÉÊbBÉßEiÉ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE 

ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ càÉä¶ÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ 

SÉÉèlÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊbºÉ ãÉÉäºÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉä {É½ä 

BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè *  

5.4 ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ àÉå, bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

                                                 
70

  |ÉÉä. AÉÊãÉVÉÉ¤ÉälÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÖnÉÊ´ÉxÉ ÉËBÉEMÉ (ÉÊciÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ : ÉÊxÉVÉiÉÉ, ºÉSSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉ{ÉiÉÉ cÖA +ÉVÉç]É<xÉÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ) 2011.   

71
 133 AºÉ. ÉÊµÉE. 1958 (2013).  
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ÉÊ£ÉxxÉ cè * BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE<Ç iÉ®c BÉEä +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå bÉ]É¤ÉäºÉ 

ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É] BÉE®iÉä cé *
72

  

5.5 AÆbÅÚVÉ ¤ÉxÉÉàÉ º]ä] +ÉÉ{ÉE {ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ
73

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, bÉÒ.AxÉ.A. ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {É® 

UÉä½ÉÒ MÉ<Ç AÆbÅÚVÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {ÉEÉä]Éä ãÉÉ<xÉ{É àÉå cÉãÉ cÉÒ 

BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ~ÉäºÉ bÉÒ.AxÉ.A. ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÒ{ÉÖãÉ +ÉÉ{ÉE 

n º]ä] xªÉÚªÉÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäºÉä{ÉE BÉEÉº]Éæ
74

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 

bÉÒ.AxÉ.A. ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : 

1. BÉDªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå AäºÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉ 

ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE bÉÒ.AxÉ.A. xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ?  

2. BÉDªÉÉ AäºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ cé VÉÉä bÉÒ.AxÉ.A. {ÉcSÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé ? 

3. BÉDªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉàÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

BÉE®xÉä àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ?   

5.6 ªÉÚ. AºÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àÉèlªÉÚ ºÉÉ<¤Éäº]® ]Ú ¤ÉÚãºÉ
75

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉªÉä {ÉÉÆSÉ 

ºiÉ®ÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉBÉE VÉÉä½ä MÉA :‒ 

1. BÉDªÉÉ bÉÒ.AxÉ.A. ºÉÉFªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ? 

2. BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé ªÉÉÊn 

=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ? 

3. BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ? 

4. BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉàÉÉhÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ cè ? 

5. BÉDªÉÉ =ºÉÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ãÉFÉhÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå 

|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊxÉªÉàÉ 403 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉBÉE cè *   

5.7 {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ +ÉÉ{ÉE n º]ä]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE <ããÉÉÒxÉÉªÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®äMÉÉÒ <Ç àÉÉ<ãÉ
76

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ àÉå 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. àÉä®ÉÒãÉéb BÉEÉÒ 

bÉÒ.AxÉ.A. {ÉcSÉÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉäãÉàÉÉBÉEÇ bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É àÉÉ<ãÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * 

<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ bÉÒ.AxÉ.A. ºÉÉFªÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ~ÉäºÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ 

ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * bÉ=´ÉbÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉä®äãÉ bÉ= {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ
77

 

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉ® ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉEäb®ãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

                                                 
72

  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½É (www/ojp.usdoj.gov/nij).  
73

 533 ºÉÉä. 2bÉÒ. 841 (1988).  
74

 143 |ÉBÉEÉÒhÉÇ 2bÉÒ. 276 (1989).  
75

 918 A{ÉE2bÉÒ 56.  
76

 577 AxÉ.<Ç.2bÉÒ. 477(1991).  
77

 509 ªÉÚ.AºÉ. 579 (1993)  
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BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä °ô{ÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ àÉÉxÉnÆb |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA: 

1. BÉDªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? 

2. BÉDªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ MÉcxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? 

3. BÉDªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ YÉÉiÉ ªÉÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ? 

4. BÉDªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉBÉE cé ? 

5. AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *   

MÉ. BÉExÉÉbÉ 

5.8 BÉExÉÉbÉ xÉä 30 VÉÚxÉ, 2000 BÉEÉä bÉÒ.AxÉ.A. {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä bÉÒ.AxÉ.A. 

+ÉÉÆBÉE½É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉFÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 

1. ªÉc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä nÉäÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®BÉDiÉ, ¤ÉÉãÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ¤ÉéBÉE àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä *  

2. ®É]ÅÉÒªÉ bÉ]É ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉA * 

3. xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

4. +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè VÉ¤É xÉàÉÚxÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ´ÉßÉÊkÉBÉEÉå 

uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *  

5. àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ 

xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :   

• bÉÒ.AxÉ.A. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®  

•  bÉÒ.AxÉ.A. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ  

•  |ÉÉSÉÉÒxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ bÉÒ.AxÉ.A. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ¤Ér c]ÉxÉÉ +ÉÉè® xÉ] BÉE®xÉÉ  

•  ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉA ÉÊBÉEA MÉA cé * 

5.9 +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ º]ÉÒãÉàÉèxÉ
78

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEèxÉäÉÊbªÉxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ¤ÉcÖàÉiÉ lÉÉ 

ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ―¤ÉÉvªÉiÉÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ‖ cè 

ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE MÉè® +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É 

{ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉAMÉÉÒ * +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. A. 

¤ÉÉÒ.
79

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉExÉÉbÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä 

                                                 
78

 (1997) 1 AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. 6075.  
79

  (2003) 2 AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. 678 ; c®ÉÊVÉxn® BÉEÉè®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1 näJÉå * 
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BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä àÉci´É BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *  

PÉ. SÉÉÒxÉ 

5.10 SÉÉÒxÉ xÉä ´ÉÉÇ 1999 àÉå xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä bÉÒ.AxÉ.A. ¤ÉéBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ  * <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒ 

1. +É{É®ÉvÉÉÒ - nÉäÉÉÊºÉr +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ VÉÉä ÉËãÉMÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cé BÉEÉä AäºÉä xÉàÉÚxÉä º´ÉèÉÎSUBÉEiÉ& 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cÉåMÉä * 

2. <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *  

3. bÉÒ.AxÉ.A. BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE xÉàÉÚxÉä 10 ´ÉÉÇ iÉBÉE ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

4. AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÆb {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, 

ºÉä MÉè® - +ÉÆiÉ®ÆMÉ xÉàÉÚxÉä näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *   

R. ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ 

5.11 bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉÇ 1986 àÉå <ÆMãÉéb àÉå ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå 

àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {É½ÉäºÉ àÉå ®c ®cä +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä 

ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉå ºÉä nÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉä * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& nÉäÉÉÊºÉr ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ 

ÉÊxÉnÉæÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´ÉÉÇ ¤ÉÉn nÉäÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ *  

5.12 ªÉÚ. BÉEä. BÉEä {ÉÉºÉ bÉÒ.AxÉ.A. iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cè * ªÉÚ. BÉEä. àÉå 

ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ¤ÉcºÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ näMÉÉ * ªÉÚ. BÉEä. àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉ ºÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cé 

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉDiÉ xÉàÉÚxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, =nÉc®hÉÉlÉÇ 

ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ * 

5.13 ´ÉÉÇ 1994 àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉnÂ xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉäºÉ (AxÉ.bÉÒ.AxÉ.A.bÉÒ.) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ VÉÉä ‗+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉÒªÉ‘ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ cè, BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉxÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚFàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉE 

bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè * ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊµ ÉEªÉÉ àÉå 

iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉA * MÉßc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ BÉEnàÉ uÉ®É ºÉÉÊµÉEªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè VÉÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊxÉnÉæÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *  

5.14 +ÉÉ®. (AºÉ. BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®) ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉÒ{ÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ>ólÉ ªÉÉBÉEÇºÉÉªÉ®
80

 ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉàÉÚxÉä, bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉä 

                                                 
80

 (2003) 1 +ÉÉìãÉ <Ç.+ÉÉ®. 148.  
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BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä +ÉÉ¤Ér ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ 

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 8 +ÉÉè® 14 ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè 

+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä 

xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ‗ãÉäxÉä‘, ‗|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ‘ +ÉÉè® 

‗={ÉªÉÉäMÉ‘ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆn® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA £ÉÉèÉÊiÉBÉE xÉàÉÚxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ xÉ<Ç vÉÉ®É 64(1BÉE) BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE <xÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, 

+É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉ É 

cè*  xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒ 

VÉcÉÆ iÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä 

={ÉãÉ¤vÉ +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É bÉ]É ¤ÉéBÉE, bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

={ÉªÉÉäMÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

cÉäMÉÉ * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ ºÉä +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É +ÉÉè® 

bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * càÉ ABÉE AäºÉÉ =nÉc®hÉ näiÉä cé, ¤ÉãÉÉiBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

¤ÉcÖãÉiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉä ºÉä =xÉBÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ cè, {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É ªÉÉ xÉàÉÚxÉå BÉEä ãÉäxÉä, |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ 

={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè *    

5.15 ºÉÉÆb®ºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ
81

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® º´É+ÉÉÊ£ÉºÉÆ¶ÉxÉ 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É ªÉc bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ 

+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‒ 

― .....º´ÉªÉÆ BÉEÉä xÉ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

<SUÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ´Éc àÉÉèxÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉjÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ªÉc AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® 

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEÉÒ <SUÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÎºiÉi´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 

cè VÉèºÉäÉÊBÉE, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ¶´ÉÉÆºÉ, ®BÉDiÉ 

+ÉÉè® {Éä¶ÉÉ¤É xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE =kÉBÉE *ˮ    

5.16 AºÉ. +ÉÉè® àÉÉ{ÉÇ® ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ
82

 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ 

®JÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ JÉiÉ®É cè *  

SÉ. ºBÉEÉì]ãÉéb 

5.17 ºÉÉFªÉÉÒªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ (ºBÉEÉì]ãÉéb) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

                                                 
81

 (1997) 23 <Ç.ASÉ.+ÉÉ®.+ÉÉ®. 313. 
82

  (2008) <Ç.ºÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉ®. 1581. 
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1995 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè :‒ 

• +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É +ÉÉè® ºÉàÉ°ô{É +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉFÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ 

näiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉc |ÉàÉÉhÉ-|ÉjÉ |Éâó{É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] cè ; 

•  ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É º´ÉäÉË¤ÉMÉ uÉ®É bÉÒ.AxÉ.A 

xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè ; 

•  xÉàÉÚxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® º´ÉèSUªÉÉ bÉÒ.AxÉ.A. +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É BÉEä 

|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè ; 

 5.18 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ (ºBÉEÉì]ãÉéb) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É àÉÖJÉ 

º´Éè¤É BÉEÉä ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉä 

1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 18, 19, 19BÉE +ÉÉè® 19JÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ.AxÉ.A. BÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÌ´É] 

cé * vÉÉ®É 18 ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè ªÉÉ 1995 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 19 +ÉÉè® 19BÉE ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé VÉcÉÆ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉäÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 19BÉE BÉEä´ÉãÉ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå ªÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ªÉÉ ÉËcºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉäÉÉÊºÉr +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É] BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É 19JÉ 

àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉàÉÚxÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

5.19 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ºÉ ÆcàÉÉÊiÉ ºÉä AäºÉä xÉàÉÚxÉä ªÉÉ 

UÉ{É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè * ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä xÉàÉÚxÉä ªÉÉ UÉ{É ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ 

cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE bÉÒ.AxÉ.A. ÉÎºµÉEÉËxÉMÉ * ªÉc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +Éx´ÉäÉhÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® UÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ =xcå AäºÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  

U. ÉÊjÉÉÊxÉnÉn +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä 

5.20 ÉÊjÉÉÊxÉnÉn +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä, 

bÉÒ.AxÉ.A. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ.AxÉ.A. 

{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ+ÉÉäBÉDºÉä¤ÉÉäxÉÖBÉDãÉäÉÊªÉBÉE AÉÊºÉb (bÉÒ.AxÉ.A.) 

{ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ cè ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É >ókÉBÉE xÉàÉÚxÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ cè* 

<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE AäºÉÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ +ÉºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór, 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ªÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ >ókÉBÉE xÉàÉÚxÉä =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ =ºÉ +ÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉºÉãÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä 

ºÉBÉEiÉä *  
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VÉ. +ÉxªÉ nä¶É 

5.21  cÉìãÉéb, VÉàÉÇxÉÉÒ, |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA cé, bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
83

 

5.22 AxbÅÚ bÉÒ. ÉÊlÉ¤ÉäÉÊbªÉÚ, VÉä.bÉÒ., =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ {ÉEäãÉÉä 

uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ‗®É]ÅÉÒªÉ bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉäºÉ, 2011‘
84
 BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå 

bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ c]ÉxÉä BÉEä àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç 

nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ cé, BÉEÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ -1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤vÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

  ºÉÉÊSÉxn® {ÉÉÒ. AàÉ., ªÉÚ®Éä{É àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒAxÉA bÉ]É¤ÉäºÉ - iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, àÉÉxÉ´É {ÉcSÉÉxÉ {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, àÉäÉÊbºÉxÉ, b¤ãªÉÚ 1 ªÉÚ.AºÉ.A. ; 

|ÉÉäàÉäMÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, 1998.  

84
 www.antoniocasella.eu/dnlaw/DNA-data2011.pdf {É® ={ÉãÉ¤vÉ, (13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ) 
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+ÉvªÉÉªÉ 6 

àÉÉxÉ´É bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016 +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç  

BÉE. àÉÉxÉ´É bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016 

6.1 2016 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ÉÉâó{ÉhÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É ¤ÉéBÉE +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ¤ÉÉäbÇ 

BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 

BÉE®iÉÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉè´É xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ, ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ* 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉä bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * =ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

£ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É £ÉÆbÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ 

cè * ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  

6.2 ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É ¤ÉéBÉE ºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå, ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, MÉÉªÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, {ÉcSÉÉxÉ 

®ÉÊciÉ àÉßiÉ ¶É´ÉÉå +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ, 

ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ, VÉÉ®BÉEàÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå VÉèºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ å àÉå bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ 

°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ® BÉE®xÉÉ cè * +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå 

=ºÉBÉEä +ÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc ºlÉÉÉÊ {ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ 

cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *  

6.3 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉEÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ôÉÊSÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É 

ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ xÉ VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE 

+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA MÉA * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEèºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉàÉÚxÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éx´ÉäÉhÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ 

={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]iÉ& ªÉc ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xÉàÉÚxÉä 

ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *  

JÉ. A. {ÉÉÒ. ¶ÉÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
85

 

6.4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉVÉÉÒiÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉÉc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. 

+ÉÉÆBÉE½ä BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEå * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ 

ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 

xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEä * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA VÉÉAÆ *  

                                                 
85

 ― ÉÊxÉVÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç‖ (+ÉvªÉFÉiÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉÉc, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, ÉÊnããÉÉÒ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç), 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ *   



 33 

6.5 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉàÉÚxÉä näxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉ ÆjÉ 

xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÆBÉE½ä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEå * iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä bÉ]É näxÉä 

BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉA ªÉÉÊn iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½É ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä 

¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä 

xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ.AxÉ.A. +ÉÉÆBÉE½É BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ, ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÆbÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ 

{ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÃÉÆSÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä * ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤É bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

MÉ.àÉÉÊãÉàÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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6.6 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 293(4) ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉ ÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä JÉÆb (U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

6.7 <ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEä nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉxªÉiÉ& ÉÊ£ÉxxÉiÉ& =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé *  

6.8 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ iÉ®c BÉEènÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1920 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè :‒ 

  (1) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

cºiÉãÉäJÉ, +ÉÆMÉÖÉÊãÉ UÉ{É, {ÉÉn UÉ{É, ÉÊSÉjÉ, ®BÉDiÉ, ãÉÉ®, ¤ÉÉãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä * 

(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉlÉÉ-={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉàÉÚxÉä näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® 

BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ *  
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 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® {É® àÉÉÊãÉàÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2003 .  
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+ÉvªÉÉªÉ 7 

ÉÊxÉBÉEÉÇ 

7.1 =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ 

{ÉcSÉÉxÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ, ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +É´É¶ÉäÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

7.2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ cé *  

7.3 bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE àÉÖqä +ÉÆiÉÉÌ´É] cé 

+ÉÉè® ÉËSÉiÉÉAÆ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉÎºiÉBÉE àÉå +ÉÉ¶ÉÆBÉ EÉAÆ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉÉÊn ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 

VÉèºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊciÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉ]É BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cè 

VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ *  

7.4 BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉVÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ¤ÉcºÉ 

BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè * ªÉc àÉÖqÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *  

7.5 2017 BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé 

* ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÆjÉ 13 BÉEÉäÉÊbºÉ ãÉÉäºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉå BÉEä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cé VÉÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

{ÉcSÉÉxÉ ºÉä {É®ä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ * 13 BÉEÉäÉÊbºÉ ãÉÉäºÉÉÒ BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ ãÉFÉhÉ BÉEä 

|ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®äMÉÉ *  

7.6 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 VÉÉä 23 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ, uÉ®É 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉi´ÉÉå BÉEä =iBÉEÉÇhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

vÉÉ®É 53, 53BÉE +ÉÉè® 54 àÉå º{É]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ +ÉÉè® º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É ®BÉDiÉ, ®BÉDiÉ nÉMÉ, ´ÉÉÒªÉÇ, 

ãÉèÉËMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå º´Éè¤É, lÉÚBÉE, {ÉºÉÉÒxÉÉ, ¤ÉÉãÉ xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉ xÉÉJÉÚxÉ ÉÎBÉDãÉÉË{ÉMÉ +ÉÉè® AäºÉä 

+ÉxªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä *  

7.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 2017 BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{É cè ÉÊVÉºÉä 2005 BÉEä 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *    
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+ÉvªÉÉªÉ 8 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

8.1 ―ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå, ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +É´É¶ÉäÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

àÉå bÉÒ.AxÉ.A. +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016‖ BÉEÉ |ÉÉâó{É VÉÉä VÉè´É 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 

MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ, bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉi´ÉÉå BÉEä 

={ÉªÉÉäMÉ, |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå bÉÒ.AxÉ.A. °ô{É®äJÉÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉÉ®iÉ& ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

―bÉÒ.AxÉ.A +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE (={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2017‖ ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEÉ xÉªÉÉ |ÉÉâó{É 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

8.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ÉË¤ÉnÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒ 

(BÉE) bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ ¤ÉÉäbÇ - ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ : ABÉE bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ ¤ÉÉäbÇ 

MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä bÉÒ.AxÉ.A. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

|ÉiªÉÉªÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä 

VÉèºÉä BÉßEiªÉ BÉE®äMÉÉ * ¤ÉÉäbÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä 

ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * ¤ÉÉäbÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® bÉÒ.AxÉ.A. ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉxªÉ 

+Éx´ÉäÉhÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉxªÉ BÉßEiªÉ cÉäMÉÉ * ªÉc bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå +ÉÉÉÊn àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ *  

(JÉ) bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(MÉ) bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉéBÉE : BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉéBÉE +ÉÉè® 

®ÉVªÉÉå uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É ¤ÉéBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * bÉ]É ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä £ÉÆbÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ, ºÉÆÉÊnMvÉ 

ºÉÚSÉÉÒ, +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉYÉÉiÉ àÉßiÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

(PÉ) ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä, =ºÉBÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 

xÉàÉÚxÉÉå/{ÉnÉlÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *  

(R) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ], |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  

(SÉ) bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE~Éä® 

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA *  
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(U) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

ºÉÆºlÉÉAÆ ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ãÉäxÉnäxÉ * 

(VÉ) ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ £ÉÉÒ 

VÉÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ BÉEä nÆb BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

(ZÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÚºÉ®ä bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

BÉE® ºÉBÉEåMÉä ªÉÉÊn ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉ/¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ 

+É{ÉnÚÉÊÉiÉ cÉä MÉA lÉä +ÉiÉ& <xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * 

(\É) bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 293 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

8.3 |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE bÉÒ.AxÉ.A. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉä BÉE~Éä® àÉÉxÉBÉE, MÉÖhÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ, àÉÉxÉ´É bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEä =qä¶ªÉ 

BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ àÉå ãÉMÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ 

àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

nä¶É àÉå bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ 

£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä 

={É¤ÉÆvÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É cÉå *  

+ÉÉªÉÉäMÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *   

 

c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ 

 

 

   c0/-              c0/-       c0/- 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉÊ´É +ÉÉ®. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ)    (|ÉÉä. (bÉ.) AºÉ. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®)       (bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc) 

       ºÉnºªÉ             ºÉnºªÉ       ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 

 

 

 

   c0/-     c0/- 

       (ºÉÖ®ä¶É SÉÆpÉ)      (bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ)  

             {ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ                    {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ 
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ - 1 

 “®É]ÅÉÒªÉ bÉÒ.AxÉ.A. bÉ]É¤ÉäºÉ 2011” BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ 

nä¶É |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 

àÉÉ{ÉnÆb  

+É{ÉxÉªÉxÉ àÉÉ{ÉnÆb xÉàÉÚxÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ 

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå ºÉä 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ, 

ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ 

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

o¶ªÉ ÉÊSÉÿxÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® c]ÉA 

VÉÉiÉä cé (ÉËBÉEiÉÖ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ) +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEä 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

cÉäxÉä iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé   

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉ¤É 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =©É 80 ´ÉÉÇ cÉä 

VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEä xÉàÉÚxÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEä 

nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé 

(xÉ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)  

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ‗MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ‘ 

BÉEä nÉäÉÉÊºÉr 

BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ o¶ªÉ 

ÉÊSÉÿxÉ VÉ¤É 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É 

+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA*  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

=xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 10 ´ÉÉÇ 

iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ 

BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉä iÉ¤É c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

VÉ¤É +ÉÉMÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉiÉÉ (ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cè) 

bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉßÉÊVÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäÉÉÊºÉr 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä xÉ] 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ iÉ¤É 

xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ªÉc 

+É´ÉvÉÉ®hÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE 

º´ÉiÉÆjÉ bÉÒ.AxÉ.A. ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ªÉÉ VÉ¤É AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEÉä 

ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *  

¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ  {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

+É£ªÉÉ®Éä{ªÉ +É{É®ÉvÉ 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ * 

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉä ÉÊàÉ]ÉªÉÉ VÉÉA, ªÉÉÊn 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 

BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc 
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+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 

bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉÉÊciÉ =BÉDiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ bÉ]É BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉªÉÉ 

VÉÉA, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, SÉÉãÉÚ +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ, BÉDªÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉäÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, +ÉÉàÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ, 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ bÉ]É BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉä bÉ]É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {É® ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 

c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ªÉc 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉâóriÉ& nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä 

ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |É¶xÉMÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä 

nÉäÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |É¶xÉMÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA 

ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® <ºÉä 

c]ÉªÉÉ VÉÉA *   

SÉÉÒxÉ 

(cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ) 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ‗MÉÆ£ÉÉÒ® 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ªÉÉäMªÉ 

+É{É®ÉvÉ‘ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ o¶ªÉ 

ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

BÉEÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ®JÉÉ 

VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÉÊºÉÉÊr 

AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcå 

bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå 

iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cÉä *   

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉÉå 

BÉEÉä ªÉÉ´ÉiÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉ xÉ] 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É AäºÉä +É{É®ÉvÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 

ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É xÉ 

cÉä VÉÉä xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ®JÉxÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ (ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ 

ºÉÉÊciÉ) ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cé ; 

ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉÉå 

BÉEÉä ªÉÉ´ÉiÉºÉÉvªÉ xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA 
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VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 12 àÉcÉÒxÉÉå 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

ªÉÉÊn =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä 

+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ªÉÉ ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ 

+ÉÉ®Éä{É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA MÉA 

cé, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ªÉÉ 

ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÉÊºÉÉÊr 

ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ªÉÉ =xcå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä 

nÉäÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 

*  

µÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉEä 

+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå 

|É¶xÉMÉiÉ cè +ÉÉè® 

ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ o¶ªÉ 

ÉÊSÉÿxÉ  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉÚ®É 

cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 20 ´ÉÉÇ iÉBÉE 

®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

ºÉÉ<|ÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ nÉäÉÉÊºÉr 

BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ o¶ªÉ 

ÉÊSÉÿxÉ  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

c]ÉA VÉÉAÆ VÉ¤É =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

º{É] cé, ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ c]ÉA VÉÉAÆ VÉ¤É BÉEÉä<Ç 

nÉäÉàÉÖBÉDiÉ cÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉå +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ 

ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ®JÉÉ 

VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉ 

cÉä *  

ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

SÉäBÉE 

ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE 

ºÉ£ÉÉÒ nÉäÉÉÊºÉr 

BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ o¶ªÉ 

ÉÊSÉÿxÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

=xÉBÉEä |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 80 

´ÉÉÉç iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ o¶ªÉ ÉÊSÉÿxÉ =xÉBÉEÉÒ 

{ÉcSÉÉxÉ iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé *   

ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 
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bäxÉàÉÉBÉEÇ  nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ, 

AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä 

+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ 

ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 

bäfÃ ´ÉÉÇ ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä nÆbÉnä¶É 

ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉÉå 

BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ =xÉBÉEä 80 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 

+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä 

´ÉÉÇ iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ nÉÉÊxÉ¶É 

¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ 

àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ‗ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE‘ 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 

ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

<º]ÉäÉÊxÉªÉÉ  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä 

nÉäÉÉÊºÉr ªÉÉ 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ 

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ   

nÉäÉÉÊºÉr +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉÉå BÉEä 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎ] 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 75 ´ÉÉÇ iÉBÉE ®JÉä 

VÉÉiÉä cé *  

ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ 

iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 

cé *   

ÉÊ{ÉExãÉéb  iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä nÆbÉnä¶É 

ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉÖMÉiÉ 

®cä nÉäÉÉÊºÉr 

BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä 

+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ 

ÉÊVÉxcå Uc àÉÉc ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 

ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ   

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ 10 ´ÉÉÇ iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä 

cé, nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE 

+É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉ®Éä{É JÉÉÉÊ®VÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉ¤É =xÉBÉEä nÆbÉnä¶É 

+ÉBÉßEiªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® c]ÉA VÉÉiÉä cé ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nºÉ 

´ÉÉÇ ªÉÉÊn {ÉcãÉä xÉ c]ÉA MÉA cÉå, 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉä 

+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ®JÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 10 ´ÉÉÇ 

iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé, nÉäÉÉÊºÉr 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ 

ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ 

xÉcÉÓ cè, +ÉÉ®Éä{É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉiÉä cé VÉ¤É =xÉBÉEä nÆbÉnä¶É 

+ÉBÉßEiªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ABÉE 

´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® c]ÉA VÉÉiÉä cé 

ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nºÉ ´ÉÉÇ ªÉÉÊn 

{ÉcãÉä xÉ c]ÉA MÉA cÉå 

|ÉEÉÆºÉ  ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® 

+É{É®ÉvÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 

ºÉÚSÉÉÒ¤Ér) BÉEä 

nÉäÉÉÊºÉr ªÉÉ 

+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ VÉ¤É ºÉÖºÉÆMÉiÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

=xÉBÉEä 80´Éå VÉxàÉÉÊnxÉ {É® 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 40 {ÉÖºiÉBÉE 

®JÉä VÉÉiÉä cé, ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® 

{É® c]ÉA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

=xÉBÉEÉÒ nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

SÉÉãÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE ªÉÉ =xÉBÉEä 

80´Éå VÉxàÉÉÊnxÉ iÉBÉE 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ; 

ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ iÉBÉE 
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ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * £ÉÆbÉ®hÉ +É¤É +É{ÉxÉÉ àÉÚãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 

{ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ 

ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉÒºÉ 

´ÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ c]ÉA VÉÉiÉä cé *    

®JÉä VÉÉiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

xÉÖºÉÉ® bÉÒ.AxÉ.A. xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉFªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè *  

VÉàÉÇxÉÉÒ  MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ ªÉÉ 

¤ÉÉ®¤ÉÉ® ´ÉcÉÒ ãÉPÉÖ 

+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ, 

MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä 

+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉäMªÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå cÉä *   

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ iÉ¤É c]ÉA 

VÉÉiÉä cé VÉ¤É =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ =xÉBÉEÉÒ 

|ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä iÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

c]ÉA VÉÉiÉä cé *  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

ºÉÆÉÊnMvÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä iÉ¤É xÉ] 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉ¤É =xÉBÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ +Éx´ÉäÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉiÉÉ *  

cÆMÉ®ÉÒ  ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér 

|É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +É{É®ÉvÉÉå 

àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ, 

AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

nÆbÉnä¶É {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ 

ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér 

cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ *  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ 

iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé, ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

iÉBÉE ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ 

iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé  

+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ {É® c]ÉA VÉÉiÉä 

cé *  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

=xÉBÉEÉÒ nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE xÉ] ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEä xÉàÉÚxÉä +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 

iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xÉ] 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

ãÉiÉÉÉÊ´ÉªÉÉ  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

nÉäÉÉÊºÉr ªÉÉ 

ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ =xÉBÉEÉÒ 

|ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 75 ´ÉÉÉç iÉBÉE 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ xÉàÉÚxÉä =xÉBÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉä 75 ´ÉÉÇ iÉBÉE ®JÉä 

VÉÉiÉä cé *  
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ÉÊSÉÿxÉ  {ÉcSÉÉxÉ iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé *  

ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ  ºÉ£ÉÉÒ nÉäÉÉÊºÉr 

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ 

+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ =xÉBÉEÉÒ 

|ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÉè ´ÉÉÇ 

iÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

nºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ 

+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé  

ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =xÉºÉä 

bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BªÉÖi{ÉxxÉ 

cÉäxÉä {É® xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

ãÉäMVÉàÉ´ÉMÉÇ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä 

ÉẾ ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè 

(ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® ªÉÉ 

VÉÉÆSÉ BÉE® ®cä 

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè), ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉªÉÉäMªÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉÉìÉÊãÉÉÊºÉ]® 

ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cä 

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè) +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ 

BÉEä́ ÉãÉ ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® 

VÉÉÆSÉ BÉE® ®cä 

àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ <xÉ 

àÉÉÊVÉº]Åä]Éå àÉå ºÉä ABÉE 

BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉªÉÇ 

BÉE® ®cä xªÉÉÉÊªÉBÉE 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

+ÉÉnä¶É uÉ®É * 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

=xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nºÉ ´ÉÉÇ 

iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé, ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ =xÉBÉEä 

nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ nºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE c]ÉA VÉÉiÉä 

cé +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ 

=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒºÉ 

´ÉÉÉç iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 

cé*   

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

=xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nºÉ 

´ÉÉÇ iÉBÉE xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé; 

ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É®, =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 

cé * 

xÉÉÒn®ãÉéb  ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉªÉÉäMªÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

nÉäÉÉÊºÉr ªÉÉ 

ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉè ´ÉÉÇ iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä cé, 

ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

=xÉBÉEä nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® c]ÉA VÉÉiÉä 

cé +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ 

=xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ; 

ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

=xÉBÉEä nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® xÉ] 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  
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ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ * c]ÉA VÉÉiÉä cé *   

ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ  VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 

nÆb BÉEÉ nÉäÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ,ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉÆÉÊnMvÉ ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ nÆbÉnä¶É 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® 

ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ *   

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nºÉ ´ÉÉÇ 

iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, 

ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

=xÉBÉEÉÒ nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® c]ÉA VÉÉiÉä 

cé +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ 

=xÉBÉEä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE 

®JÉä VÉÉiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ 

ºÉÖãÉZÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ 

MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 15 ªÉÉ 

30 ´ÉÉÇ iÉBÉE * 

ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä ‗ªÉlÉÉºÉÆ£É´É 

¶ÉÉÒQÉ‘ xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

ÉÎº´ÉbäxÉ SÉÉ® ´ÉÉÇ ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ nÆbÉnä¶É 

£ÉÖMÉiÉ ®cÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, 

AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É SÉÉ® 

´ÉÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ nÆbÉnä¶É 

cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 

(+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

cè) +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ *  

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

Uc ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉä nÆbÉÉÊn] 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎ] 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE, Uc 

´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä 

nÆbÉÉÊn] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ 

´ÉÉÇ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE 

®JÉä VÉÉiÉä cé ; ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ c]ÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ 

MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 12, 20 

ªÉÉ 80 ´ÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ c]ÉA 

VÉÉiÉä cé *   

Uc ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE 

nÆbÉÉÊn] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

=xÉBÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Uc ´ÉÉÇ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE nÆbÉÉÊn] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA 20 ´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 20 ´ÉÉÇ iÉBÉE xÉ] 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉÆÉÊnMvÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä =xÉBÉEä 

nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® xÉ] ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆ *   

ªÉÚ. BÉEä.  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ 

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ  

nÉäÉÉÊºÉr +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ÉÊSÉÿxÉ =xÉBÉEä 

{ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ®JÉä VÉÉiÉä 

cé *   

 

 

ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉBÉEÉãÉ 

iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 

cé *  
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ºBÉEÉì]ãÉéb BÉEä 

ÉÊãÉA: ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉªÉÉäMªÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® 

BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ *  

ºBÉEÉì]ãÉéb BÉEä ÉÊãÉA : nÉäÉÉÊºÉr 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä 

SÉãÉxÉä iÉBÉE ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 

nÉäÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ 

ÉÊSÉÿxÉ =xÉBÉEä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 

ºBÉEÉì]ãÉéb BÉEä ÉÊãÉA : 

nÉäÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 

+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé 

ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä nÉäÉàÉÖBÉDiÉ 

cÉäxÉä {É® ªÉÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É 

xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ 

ªÉÚxÉÉ<]äb 

º]ä] 

12 ®ÉVªÉÉå àÉå 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 

xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEÉä 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé * 

ºÉ£ÉÉÒ 50 ®ÉVªÉÉå àÉå 

ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE 

nÉäÉÉÊºÉr ÉËãÉMÉ 

+É{É®ÉvÉÉÒ bÉÒ.AxÉ.A. 

xÉàÉÚxÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAÆ ; 46 ®ÉVªÉÉå 

àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE 

ºÉ£ÉÉÒ nÉäÉÉÊºÉr 

+É{É®ÉvÉÉÒ bÉÒ.AxÉ.A. 

xÉàÉÚxÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAÆ, 11 ®ÉVªÉÉå àÉå 

+ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nÖBÉEàÉÇ cé 

VÉÉä xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé * 

AäºÉä 22 ®ÉVªÉ cé 

VÉÉä bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå 

ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ ºÉä 

bÉÒ.AxÉ.A. ãÉäxÉÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé*   

38 ®ÉVªÉÉå àÉå AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ cé VÉÉä 

ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé * 

33 ®ÉVªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé 

*  

|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉ{ÉnÆb 

iÉiBÉEÉãÉ c]ÉxÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ cé ªÉÉÊn xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, 

ABÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

35 ´ÉÉÇ iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ 

àÉÉ{ÉnÆb cè *   

 



 45 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉË¤ÉnÖ 

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ µÉEÉ<àÉ ABÉD] +ÉÉì{ÉE 1914 (VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) n µÉEÉ<àÉ 

({ÉEÉì®åÉÊºÉBÉE |ÉÉäºÉäVÉÖ+ÉºÉÇ) ABÉD] +ÉÉì{ÉE 2000 xÉ. 59 (AxÉAºÉb¤ãªÉÚ) n ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉì 

({ÉEÉì®åÉÊºÉBÉE |ÉÉäºÉäVÉÖ+ÉºÉÇ) ABÉD] 2007 (AºÉ.A.) 

+ÉÉìÉÎº]ÅªÉÉ º]ä] {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉì (AºÉ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ.) 

¤Éc®ÉÒxÉ ãÉÉì xÉ. 2006 BÉEÉ 45 (+ÉÉ<ÇbåÉÊ]]ÉÒ BÉEÉbÇ ãÉÉì) ãÉÉì xÉÆ. 2006 BÉEÉ 46 

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 471, 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉÒ 

xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉÆ. 20 

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ 22 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉ ãÉÉì, 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉÒ ®ÉìªÉãÉ ÉÊbµÉEÉÒ 

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 1-73/2000 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉnä¶É 

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÆjÉÉÒ 

BÉExÉÉbÉ 1998 BÉEÉ bÉÒAxÉA {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

SÉÉ<xÉÉ 

(cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ) 

§É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉäÉÉÊvÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

+ÉvªÉÉnä¶É 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉvªÉÉnä¶É 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ +ÉvªÉÉnä¶É  

BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÒ-025, 2009 BÉEÉ BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

µÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ  

ºÉÉ<|ÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ  

SÉäBÉE 

ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE  

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ. 88/2002 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ 

bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEåpÉÒªÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ  

º]ÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ bÉ]É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 

®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ   

ÉÊ{ÉExÉãÉéb   |É{ÉÉÒ½BÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,  

{ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ bÉ]É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ  

|ÉEÉÆºÉ  nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 

17 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉÒ ãÉÉ ºÉÆ. 98-468, 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉÒ ãÉÉ ºÉÆ. 2001-1062 

18 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉÒ ãÉÉ ºÉÆ. 2003-239 

18 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆ. 2000-413 

30 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆ. 2002-697 

25 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆ. 2004-470 

25 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆ. 2004-71 

23 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆ. 2009-785, 14 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉÆ. 

2008-113, xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ  

A{ÉE´ÉÉ<Ç+ÉÉ® 

àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ (strafprozessordnung)  

Bundeskriminalamtgesetz (ºÉÆPÉÉÒªÉ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEÉªÉÇ)  

VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {É® 1999 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ  

LXXXV  

cÆMÉ½ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ bÉÒAxÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ bÉÒAxÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

<Ç®ÉxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 2005 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

VÉàÉèBÉEÉ bÉÒAxÉA cébÉËãÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, bÉÒAxÉA {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉnæ¶É 

BÉÖE´ÉèiÉ ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É¤ÉäºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ãÉÉÉÎi´ÉªÉÉ ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉäb, ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

bÉÒAxÉA bÉ]É¤ÉäºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊxÉnæ¶É 

ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä VÉxÉ®ãÉ BÉEÉÊàÉ¶ÉxÉ® BÉEÉ +ÉÉnä¶É   

ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ  25 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 163 àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉË|É] 

uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ãÉBÉDVÉäàÉ¤ÉMÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÊb+ÉÉäÉÎBÉDºÉ¤ÉÉäxªÉÖÉÎBÉDãÉBÉE AÉÊºÉb (bÉÒAxÉA) {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
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àÉÉä®BÉDBÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ  

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ 

xªÉÚVÉÉÒãÉéb nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå bÉÒAxÉA VÉÉÆSÉ 

xÉÉì´Éæ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 1998 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 80 

{ÉxÉÉàÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

{ÉÉäãÉéb 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 5 

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ. 76/2008, xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ bÉ]É BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ (AºÉ.AxÉ.bÉÒ.VÉÉÒ.VÉä. ¤ÉÉn àÉå) 

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ (+ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ  

ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 417/2002 - BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒAxÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ 

ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 

nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

º{ÉäxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ 15/1999 àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ bÉ]É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

º´ÉäbäxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ bÉ]É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb bÉÒAxÉA-|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ MÉäºÉäiVÉ bÉÒAxÉA-|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ-´Éä®ÉäbÆMÉ bÉÒAxÉA- AxÉÉãÉÉ<ºÉäãÉä¤ÉÉä®- ´ÉÉÒ 

<®ÉäbÖÆMÉ 

ªÉÚ.BÉEä. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ<Ç) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 

bÉ]É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,(bÉÒ{ÉÉÒA) 

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ASÉ+ÉÉ®A)  

ªÉÚµÉEäxÉ +ÉÉÆÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] bÉÒAxÉA {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 ºÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 àÉÉÊcãÉÉ 

BÉEä ÉÊ´Éâór ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005  
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 ={ÉÉ¤ÉÆvÉ - II. 

bÉÒAxÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  (={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 

2017 

 

ÉÊb+ÉÉBÉDºÉÉÒ®É<¤ÉÉäºÉ xªÉÚBÉDãÉÉÒBÉE +ÉàãÉ (bÉÒAxÉA) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ; ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä ºÉÆOÉchÉ ºÉä bÉÒAxÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, +ÉÉÊ£É®FÉÉ ÉÊSÉÿxÉ  BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉMÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä ; +É{É®ÉvÉ BÉEä 

+Éx´ÉäÉhÉ àÉå bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnÉæÉ 

ªÉÉ nÉäÉÉÊºÉr ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ; bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ 

¤ÉÉäbÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ; {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÆÉÊnMvÉ, 

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ, ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ àÉÉxÉ´É +É´ÉÉä¶ÉÉå BÉEä {ÉcSÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉäºÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA 

bÉ]É¤ÉäºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ; AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉàÉÚxÉÉå ºÉä 

BªÉÖi{ÉxxÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä 

ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ 
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ! 
 

 
 

  £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE +É½ºÉ~´Éå ´ÉÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ   cÉä :-- 

 
 

 
 +ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

 
 

 
 1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ bÉÒAxÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 cè * 

(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè * 

(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä & 

 {É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊ£ÉzÉ-ÉÊ£ÉzÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉzÉ-ÉÊ£ÉzÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäÆEMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnäÇ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ 

ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É cè * 

 ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®  

|ÉÉ®Æ£É * 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ *  2. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,--  
 

 
 

(BÉE) ―¤ÉÉäbÇ‖ ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ bÉÒAxÉA 

|ÉÉä{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(JÉ) ―¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ‖ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE, SÉÉcä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä ªÉÉ àÉßiÉ, 

¶É®ÉÒ® BÉEÉ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉèÉÊ´ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 23 BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ¶É®ÉÒ® BÉäE +ÉÆiÉ®ÆMÉ ªÉÉ MÉè® +ÉÆiÉ®ÆMÉ 
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xÉàÉÚxÉä £ÉÉÒ cé ;  

(MÉ) ―+ÉvªÉFÉ‖ ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(PÉ) ―+É{É®ÉvÉ o¶ªÉ <ÆbäBÉDºÉ‖ºÉä- 
(i) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉcÉÆ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnäc cè ;  

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉäE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉäE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä 

àÉå ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cè, ¶É®ÉÒ® {É® 

ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ;  

(iii) AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnäc cè, {ÉÉÒ½iÉ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç 

ªÉÉ ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ {É® ; ªÉÉ  

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ¶É®ÉÒ® {É® ªÉÉ =ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ {É® 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®, 

{ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉä |ÉÉ{iÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É BÉE +ÉÉè® JÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(R) ―bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE‖ ºÉä vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(SÉ) ―bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE‖ ºÉä vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(U) ―bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ‖ ºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÎ] ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 

(VÉ)  ―bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ‖ ºÉä +ÉxÉÖºÉSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉxÉ´É {ÉcSÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉßcÉÒiÉ bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä BÉäE 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(ZÉ)  ―bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉ‖ ºÉä bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® BÉäE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ  AäºÉä ¶É®ÉÒÉÊ®BÉE 

{ÉnÉlÉÉç ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ cè ; 

(\É) ―bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ‖ ºÉä bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 
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(])―ÉÊxÉÉÊvÉ‖ ºÉä vÉÉ®É 40 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉÉÊvÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(~)―YÉÉiÉ xÉàÉÚxÉÉ‖ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉcSÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ; 
(b) ―ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒˮ ºÉä AäºÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (VÉ) àÉå ªÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉVªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 

(f) ―ºÉnºªÉ‖ ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

+ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè ; 

(hÉ) ―ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´Éˮ ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  
 

 
(iÉ) ―ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ <ÆbäBÉDºÉ‖ ºÉä |ÉÉ{iÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè -  
(i) +ÉYÉÉiÉ àÉÉxÉ´É +É´É¶ÉäÉ ; 

(ii)  AäºÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä ãÉÉ{ÉiÉÉ cé, ÉÊxÉVÉÉÒ SÉÉÒVÉ¤ÉºiÉ ºÉä ; +ÉÉè®  

(iii)  ãÉÉ{ÉiÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉä, 

 

(lÉ) ―+É{É®ÉvÉÉÒ <ÆbäBÉDºÉ‖ ºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA YÉÉiÉ xÉàÉÚxÉÉå ºÉä bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(n) ―ÉÊ´ÉÉÊciÉ‖ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA 

ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(vÉ) ―|ÉÉÉÊ´ÉhªÉ {É®ÉÒFÉhÉ‖ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ, 

ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ 

+ÉÉ·ÉÉºÉxÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cè-- 

(i) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊ´ÉhªÉ {É®ÉÒFÉhÉ, VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® 

|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè ; +ÉÉè®  

(ii) ¤ÉÉÁÉ |ÉÉÉÊ´ÉhªÉ {É®ÉÒFÉhÉ, VÉÉä |ÉBÉE] ªÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; 

(xÉ) ―BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +É·ÉÉºÉxÉ‖ºÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå 

AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ªÉc |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cè ÉÊBÉE =i{ÉÉn ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè; 
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({É) ―BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE‖ àÉÉxÉBÉEÉå, BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ 

+É·ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆà¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ, BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ 

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ; 

({ÉE) ―BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ‖ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ |É¤ÉÆvÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉ cé; 

(¤É) ―ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå‖ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(£É) ―ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É{É®ÉvÉ‖ ºÉä àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(àÉ) ―ºÉÆÉÊnMvÉ <ÆbäBÉDºÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEènÉÒˮ ºÉä bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå 

ºÉÆÉÊnMvÉ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ 

bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(ªÉ) ―+ÉYÉÉiÉ àÉßiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ <ÆbäBÉDºÉ‖ ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE 

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÉäÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉ{iÉ bÉÒ AxÉ A |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå  

BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ  cè; 

(ªÉBÉE) ―ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ‖ ºÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É 

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ, =ºÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´É·ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE 

+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cè- 

(i)  àÉÉàÉãÉä BÉäE xÉàÉÚxÉÉå {É® ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ bÉÒ AxÉ A 

BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ, VÉÉä {É®ÉÒFÉhÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉBÉE½Éå, BÉEÉ 

+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ cè ; +ÉÉè® 

(ii) ªÉc |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

{ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ, 

VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆSÉªÉxÉ cè  * 

 

 
     (2) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE cè +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1872 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè, ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä =xÉBÉäE 

=ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =xÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå àÉå #ÉEàÉ¶É& cé *  

 1860 BÉEÉ 45 

1872 BÉEÉ 1 

1974 BÉEÉ 2 

 
 +ÉvªÉÉªÉ 2  

bÉÒ AxÉ A |ÉÉä{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ ¤ÉÉäbÇ 

 
 

bÉÒAxÉA  3. (1) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä  
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|ÉÉä{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ * 

 

VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ u®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ABÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ 

ÉÊVÉºÉä bÉÒAxÉ A |ÉÉä{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ¤ÉÉäbÇ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉE xÉÉàÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 

cÖA VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ nÉäxÉÉä BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä, =ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

´ªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =kÉE xÉÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ãÉÉ 

ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* 

(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(4) ¤ÉÉäbÇ, AäºÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É®. VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ * 

 

 

 

 

 

 
 4.  (1) ¤ÉÉäbÇ, MªÉÉ®c ºÉnºªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É cÉåMÉä 

* 

(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ iÉÉä VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É cÉåMÉä, 

ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå YÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É cÉäMÉÉ, VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä 

BÉEàÉ {ÉSÉÉÒºÉ ´ÉÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(3) ¤ÉÉäbÇ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉnäxÉ-ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉåMÉä :‒ 

 

(BÉE) +ÉvªÉFÉ, ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉÉÒ, 

ºÉnºªÉ ;  

(JÉ) àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEåpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä ªÉÉ 

=xÉBÉEä uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& 

SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

(MÉ) {ÉÚhÉÇiÉ& SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE * 

(PÉ) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉÒAxÉA, +ÉÆMÉÖãÉÉÒ UÉ{É +ÉÉè® ÉÊxÉnÉxÉ BÉäExp, cèn®É¤ÉÉn ! 
(R) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ 

+ÉÉè® +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 

(SÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ {ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE * 

(U) ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ 

 ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉÆSÉ®xÉÉ * 
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xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÊkÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä *  

(VÉ) ºÉÉÊSÉ´É, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ *  
(4) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ, VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ AäºÉä 

´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ´ªÉÉÊkÉE, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ 

+ÉxÉÖ£É´É cÉä - ºÉnºªÉ * 

(5) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ 

ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÊkÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE - ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É ! 
 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ 

¶ÉiÉçÆ * 

 
5. (1) +ÉvªÉFÉ,‒ 

(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ¤ÉÉäbÇ àÉå 

{ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ ªÉÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én {É® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè VÉÉä, {ÉÚ´ÉÇkÉ® cÉä ; 

(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ´Éc 

65 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇkÉ® cÉä ;  

(2) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (BÉE), (JÉ), (MÉ), (SÉ), (U) +ÉÉè® (VÉ) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 

JÉÆb (PÉ) +ÉÉè® (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éä 

+É{ÉxÉä ºÉÆ¤Ér {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cé * 

(3) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ ´Éc 65 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 

+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä {ÉÚ´ÉÇkÉ® cÉä * 

(4) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(5) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE 

¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*  

 

 
 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE *  6. (1) ¤ÉÉäbÇ AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå {É® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉÒ cè, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE AäºÉä 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*  

(2) +ÉvªÉFÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´Éc 

¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VªÉä~iÉàÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 
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¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, =ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ ; 

{É®ÆiÉÖ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÖ àÉå VªÉä~ 

ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä VªÉä~ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉBÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉiÉ ¤É®É¤É® 

cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE 

BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ cÉäMÉÉ * 

(4) ¤ÉÉäbÇ, +ÉvªÉFÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 

(5) ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä * 

 
 7. AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊciÉ cè, SÉÉcä ´Éc vÉxÉÉÒªÉ cÉä ªÉÉ =ºÉºÉä 

+ÉxªÉlÉÉ, ´Éc ºÉÖÆºÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ 

ºÉà£É´É ¶ÉÉÒQÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉBÉE]xÉ 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉnºªÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ * 

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

ºÉnºªÉ BÉEÉ ¤Éè~BÉE 

àÉå £ÉÉMÉ xÉ ãÉäxÉÉ * 

 
 8. (1) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®. +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É 

ºÉBÉäEMÉÉÒ,-- 

(BÉE) ÉÊVÉºÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; 

(JÉ) ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉr nÉäÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 

xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè; 

(MÉ) VÉÉä ¶ÉÉÒ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE âó{É ºÉä ºÉnºªÉ BÉäE âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE 

+ÉªÉÉäMªÉ cé ; 

(PÉ) ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 

ºÉnºªÉ BÉäE âó{É àÉå =ºÉBÉäE BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè;  ªÉÉ 

(b.) ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ AäºÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉäE {Én 

{É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ; 

{É®ÆiÉÖ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä JÉÆb (PÉ) ªÉÉ JÉÆb (R) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] 

+ÉÉvÉÉ®Éå {É®. BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ 

+ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE 

{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É cÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *  

 ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ 

ºÉnºªÉ  BÉEÉä c]ÉªÉÉ 

VÉÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ 

+ÉÉè® ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ 

£É®É VÉÉxÉÉ * 

  (2) ªÉÉÊn +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉzÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ 
vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 
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BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÊkÉE =i{ÉzÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE 
+ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÊkÉE BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®äMÉÉÒ *  

  (3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® 

(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É 
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® ¤ÉÉäbÇ ºÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® 
ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =i{ÉzÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ®kÉE ºlÉÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå 
BÉäE =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ ºÉä £É®É VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ =ºÉ {Én {É® 
=ºÉBÉäE =kÉ®´ÉiÉÉÒÇ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE cÉäxÉä iÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉäE {Én BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE <xÉàÉå VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä {Én BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É 
iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉ {Én BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉºÉä {ÉcãÉä iªÉÉMÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *   

  

ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå ºÉä ¤ÉÉäbÇ 
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ 
xÉ cÉäxÉÉ *  

 9. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäE´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ-- 

(BÉE) ¤ÉÉäbÇ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÊkÉE cè ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ; ªÉÉ 

(JÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE 
àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ]    cè ; ªÉÉ 

(MÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉäE 
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè *  

  

¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ 
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ  *

  

 10. ¤ÉÉäbÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä (vÉÉ®É 58 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉÉä  
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *  

 

  

¤ÉÉäbÇ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ* 
 11. (1) ¤ÉÉäbÇ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä Aä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEä 

nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *  

(2) vÉÉ®É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ ´ÉäiÉxÉ 

+ÉÉè® £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *  

 

  

   12. ¤ÉÉäbÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ  ¤ÉÉäbÇ BÉäE BÉßEiªÉ * 
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{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 
(BÉE) bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉäE 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, +ÉÉBÉEÉ®, ºÉÆJªÉÉ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ àÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ cé; xÉ<Ç  bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE =zÉªÉxÉ {É® ; 

iÉlÉÉ AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä {É® 
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä 
ºÉãÉÉc näxÉÉ ;  

(JÉ) bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉE®xÉä àÉå BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®xÉÉ ; 

(MÉ) àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® bÉÒAxÉA 

bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ, àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä 

+ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér àÉÖqÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ ;  

(PÉ) bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, 
=xÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ®qBÉE®hÉ ; 
 
     (R) bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊVÉºÉBÉäE 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ cè; 

(SÉ) bÉÒAxÉA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +Éx´ÉäÉhÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ; 

(U) bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAxÉA 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExpÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ, =xcå àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ; 

(VÉ) bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ; 

(ZÉ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉÉå BÉäE 
+Éx´ÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ; 

(\É) xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAxÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE 
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+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ; 

(]) bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä BÉäE ºÉOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä bÉÒAxÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® 
ºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ; 

(~) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ 
VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉä ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ; 

(b) £ÉÆbÉÉÊ®iÉ bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉVÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE 
={É¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ— 

(i) AäºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ; 
(ii)  bÉÒAxÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ®  
(iii) bÉÒAxÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ  ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ; 
(iv) +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ, ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +É¶ÉÖr bÉÒAxÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉä xÉ] BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®  
(v) AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ VÉÉä ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cÉå ; 
 (f) ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 

àÉÆSÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;  
(hÉ) VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cé, BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ 
=xÉàÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉzÉ BÉE®xÉÉ ; 

(iÉ) +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å 
ºÉÆPÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉMÉÉÊhÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É®BÉE 
+ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉÉ— 

(i) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ ; 
(ii) xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ;  
(iii) bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ {É®BÉE 

+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ; +ÉÉè® 
(iv) bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉnÉSÉÉ® ;  
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(lÉ) nä¶É BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ; 

(n) bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ ; 

(vÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ÉÊBÉExcÉÓ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå {É® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ; 

(xÉ) YÉÉiÉ xÉàÉÚxÉä ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÉç BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE xÉ] 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ; 

({É) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉÉ VÉÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉÉ cÉä ; +ÉÉè® 

({ÉE) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉäExpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *  

  +ÉvªÉÉªÉ 3 
bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ  

  

  13. (1) BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä  =ºÉBÉäE |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE 
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä |É°ô{É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] 
cÉå iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ *  

(2) |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ AäºÉä 

|Éâó{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ |ÉiªÉäBÉE 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉäbÇ 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

{ÉÆ®iÉÖ AäºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ =ºÉºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉE®iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *  

(4) |ÉiªÉÉªÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºlÉãÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +É{ÉäFÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉAÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(5) |ÉiªÉÉªÉxÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 

 |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE 
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ *  
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|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ 

{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ SÉÚBÉE cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-

{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ {ÉÖxÉxÉḈ ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 
  14. (1) |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä 

VÉÉxÉä {É® ¤ÉÉäbÇ +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, =ºÉBÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå  BÉEÉ 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nÉä ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® 
ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® 

=ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

     |ÉiªÉÉªÉxÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 

BÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ *  

  15. (1) ¤ÉÉäbÇ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ, ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ àÉÆVÉÚ® 
ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AäºÉÉÒ 
bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè ---  

(BÉE) bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä ; 
(JÉ) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 

=ºÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 
(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ; 

(PÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ; ªÉÉ  
(b.) +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉ =xÉ ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]çÆ £ÉÉÒ cé, BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ näxÉä !  
(2) VÉcÉÆ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 

MÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä àÉå cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É VÉxÉÉÊciÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ 
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä |ÉiªÉÉ¿®hÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 
cÉäxÉä iÉBÉE iÉÖ®ÆiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *  

(3) bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä 
iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä : 

 |ÉiªÉÉªÉxÉ, ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 

ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE * 
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(4) vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉäE ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® 
bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÉç, bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä AäºÉÉÒ +ÉxªÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä 
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® näMÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå AäºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ xÉàÉÚxÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ 
xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ 
=ºÉBÉäE ´ÉÉ{ÉºÉ 
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE 
ÉẾ Éâór +É{ÉÉÒãÉ * 

 16. (1) vÉÉ®É 14 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE 
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉÉ vÉÉ®É 15 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉäE ´ÉÉ{ÉºÉ 
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉnä¶É ºÉä ´ªÉ´ÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 
ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉä +ÉÉnä¶É 
BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉE®ä, 
+É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ *  

 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 4 

bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ·ÉÉºÉxÉ 
¤ÉÉvªÉiÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

  

  17. |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉA,-- 

(BÉE) bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä BÉäE ºÉÆOÉchÉ, £ÉÆbÉ®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ·ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ |ÉãÉäJÉÉÒBÉßEiÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä 
¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉÉÒ ; 

(MÉ) AäºÉä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä 
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®äMÉÉÒ * 

(PÉ) ®ÉVªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉäE 
ºÉÉlÉ =ºÉBÉäE uÉ®É  iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ AäºÉä bÉÒAxÉA bÉ]É BÉEÉä 
ºÉÉZÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

 bÉÒAxÉA 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ 
¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ *  

  18. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉßEiªÉÉå 
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,-- 

(BÉE) |ÉvÉÉxÉ AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE cÉäMÉÉ VÉÉä  AäºÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
+ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉÉ cÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ   VÉÉAÆ * 

(JÉ) AäºÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn 

 bÉÒAxÉA 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE 
|ÉvÉÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖ£É´É *  
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BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
(MÉ) +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉåMÉä VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  
   19. (1) |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE FÉäjÉÉå 

iÉlÉÉ  +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉ =zÉªÉxÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉ àÉå 
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ={ÉÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉE®äMÉÉ ; 

(2) |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå AäºÉä ºiÉ® {É® +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® bÉÒAxÉA ºÉÆ¤Ér 
ÉẾ ÉÉªÉÉå {É®, AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉåMÉä, VÉÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;  

(3) |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  

 bÉÒAxÉA 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE 
|ÉvÉÉxÉ BÉäE 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É * 

  20. |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ-- 
(BÉE) AäºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ®JÉäMÉÉÒ ; 
(JÉ) bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå BÉäE ºÉÆnÚÉhÉ BÉEÉä xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ 

ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ ; 

(MÉ) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ~É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ 
|ÉãÉäJÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
BÉE®äMÉÉÒ ; 

(PÉ) AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ ; 

(b.) AäºÉä +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ ; 

(SÉ) AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxcå ´Éc ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ä, AäºÉä ={ÉºBÉE® 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ ; 

(U) ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä |ÉãÉäJÉÉÒBÉßEiÉ 
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ; 

(VÉ) AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉAÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ; 

(ZÉ) bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
AäºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ; 

(\É) bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ, VÉÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉAä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

 bÉÒAxÉA 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
={ÉÉªÉ *  
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(2) bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉä bÉÒAxÉA bÉ]É 

¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèÉÊ´ÉBÉE xÉàÉÚxÉä ªÉÉ ¶ÉäÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä 

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É iÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA-- 

(BÉE) "ÉÊ´É¶ãÉäÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ" ºÉä ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ  BÉEnàÉ n® BÉEnàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ 
cè ; 

(JÉ) "BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ" ºÉä BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(MÉ) "+ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ" ºÉä ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉä] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä 
àÉÉ{ÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ àÉÉ{ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ={ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ àÉÚãªÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É 
´ªÉ{ÉÉÊn] àÉÚãªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉ{É BÉäE iÉiºlÉÉxÉÉÒ YÉÉiÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ¶ÉiÉÉç 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *  

  21. (1) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ºÉä ºÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä * 

(2) ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 

|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ 

àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE 

ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉc {ÉÖÉÎ] BÉE®äMÉÉ ªÉÉ 

xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *   

 ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ 

ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉcàÉÉÊiÉ *  

  22. (1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä-- 

(BÉE) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É ªÉc cÖ<Ç ; ªÉÉ 

(JÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ; ªÉÉ  

(MÉ) +ÉÉ{ÉnÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉä MÉÉªÉ¤É ªÉÉ JÉÉä MÉA ÉÊ®¶iÉänÉ® BÉEä {ÉiÉÉ ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, 

bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 

º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn AäºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 

 ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ 

BÉEÉ º´ÉèSUªÉÉ ºÉä 

ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ * 
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18 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 

|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä AäºÉÉ {ÉnÉlÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä 

AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *   

bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE 
ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉå BÉäE 
ºÉÆOÉchÉ BÉäE »ÉÉäiÉ 
+ÉÉè®    ®ÉÒÉÊiÉ * 

 23. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA 
xÉàÉÚxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ; 
(JÉ) PÉ]xÉÉ BÉEÉ o¶ªÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ o¶ªÉ ; 
(MÉ) ´ÉºjÉ vÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ ; ªÉÉ 
(PÉ) AäºÉä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,-- 
(BÉE) VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉ®ÆMÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE xÉàÉÚxÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä 

+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÆMÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ *  

(JÉ) BÉEÉä<Ç MÉè® +ÉÆiÉ®ÆMÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE xÉàÉÚxÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä 
´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA 
VÉÉAÆ BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉå BÉäE ºÉÆOÉchÉ 
cäiÉÖ  |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ   BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn uÉ®É MÉè® +ÉiÉ®ÆMÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEÉ 

ªÉÖÂÉÊkÉEªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnäc cè VÉÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, BÉäE bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ºÉÆOÉchÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ ´ªÉÉÊkÉE ªÉÉ  +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇ 
´ªÉÉÊkÉE BÉäE xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ AäºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ AäºÉä +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE  
xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  

 

 

 

 º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,-- 
(BÉE) "+ÉÆiÉ®ÆMÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE xÉàÉÚxÉä" ºÉä ®kÉE ´ÉÉÒªÉÇ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ =kÉBÉE, 

iÉ®ãÉ àÉÚjÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉäE¶É ªÉÉ àÉÖJÉ ºÉä ÉÊ£ÉzÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊUp ºÉä 
ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÖE®ä®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ àÉßiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ ªÉÉ 
¶É®ÉÒ® BÉäE £ÉÉMÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç i´ÉSÉÉ ªÉÉ =kÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè* 

(JÉ) "+ÉÆiÉ®ÆMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ" ºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ´ªÉÉÎ] {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(i)  ºjÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉxÉxÉÉÆMÉ ªÉÉ MÉÖnÉ FÉäjÉ,  ÉÊxÉiÉÆ¤ÉÉå iÉlÉÉ 
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ºiÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÁÉ {É®ÉÒFÉÉ ;  
(ii)  ®kÉE BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉÉ ;  
(iii) VÉPÉxÉ BÉäE¶É BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉÉ ;  

(iv) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÁÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ ªÉÉ MÉÖnÉ FÉäjÉ, 
ÉÊxÉiÉÆ¤ÉÉå iÉlÉÉ ºiÉxÉÉå ºÉä º´Éè¤É uÉ®É ªÉÉ vÉÉäBÉE® xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ;  

(v)  àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÁÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ ªÉÉ MÉÖnÉ FÉäjÉ, 
ÉÊxÉiÉÆ¤ÉÉå iÉlÉÉ ºiÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ ºiÉxÉ{ÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ JÉÖ®SÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ]ä{É 
=~ÉBÉE® ºÉé{ÉãÉ   ãÉäxÉÉ ;  

(vi)  ºjÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉxÉxÉÉÆMÉ ªÉÉ MÉÖnÉ FÉäjÉ, ÉÊxÉiÉÆ¤ÉÉå iÉlÉÉ 
ºiÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ =xÉºÉä PÉÉ´É BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉäE {ÉEÉä]Éä ªÉÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä 
ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈÆMÉ ãÉäxÉÉ ; 
(PÉ) "MÉè® +ÉÆiÉ®ÆMÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE xÉàÉÚxÉä " ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ àÉßiÉ ´ªÉÉÊkÉE 

BÉäE ªÉÉ =ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® ºÉä  ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,  
+ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(i) céb ÉÊ|ÉÆ], ÉÊ{ÉÆEMÉ® ÉÊ|ÉÆ], {ÉÖE] ÉÊ|ÉÆ] ªÉÉ ]Éä ÉÊ|ÉÆ] ãÉäxÉÉ; 
(ii) VÉPÉxÉ BÉäE¶É ºÉä ÉÊ£ÉzÉ BÉäE¶É BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ; 
(iii) xÉÉJÉÚxÉ ªÉÉ xÉÉJÉÚxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉàÉÚxÉÉ  

(iv) ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJÉ £ÉÉÒ cè 
ÉÊBÉÆEiÉÖ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊUp xÉcÉÓ cè, ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ º´Éè¤É ;  

(v) ãÉÉ® ; ªÉÉ 
 (vi) i´ÉSÉÉ UÉ{É ; 

(b.) "MÉè® +ÉÆiÉ®ÆMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ" ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ´ªÉÉÎ] {É® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, 
+ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(i)  ºjÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉxÉxÉÉÆMÉ ªÉÉ MÉÖnÉ FÉäjÉ,  ÉÊxÉiÉÆ¤ÉÉå iÉlÉÉ 
ºiÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉzÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶É®ÉÒ® BÉEÉ 
º{É¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ´ÉºjÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè;  

(ii)  VÉPÉxÉ BÉäE¶É ºÉä ÉÊ£ÉzÉ BÉäE¶É BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉÉ ; 

(iii) xÉÉJÉÚxÉ ªÉÉ xÉÉJÉÚxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ºÉä xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉÉ ;  
 (iv) ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖJÉ º´Éè¤É ãÉäxÉÉ ; 
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 (v) ºjÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉxÉxÉÉÆMÉ ªÉÉ MÉÖnÉ FÉäjÉ,  ÉÊxÉiÉÆ¤ÉÉå iÉlÉÉ 
ºiÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉzÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ £ÉÉMÉ ºÉä º´Éè¤É ªÉÉ vÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 
xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉÉ ; 

(vi) ºjÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉxÉxÉÉÆMÉ ªÉÉ MÉÖnÉ FÉäjÉ,  ÉÊxÉiÉÆ¤ÉÉå iÉlÉÉ 
ºiÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ£ÉzÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ £ÉÉMÉ ºÉä ]ä{É ºÉä JÉÖ®SÉBÉE® ªÉÉ 
=ºÉBÉäE  uÉ®É =~ÉBÉE® º´Éè¤É ªÉÉ vÉÖãÉÉ<Ç ºÉä xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉÉ ; 

(vii) céb ÉÊ|ÉÆ], ÉÊ{ÉÆEMÉ® ÉÊ|ÉÆ], {ÉÖE] ÉÊ|ÉÆ] ªÉÉ ]Éä ÉÊ|ÉÆ] ãÉäxÉÉ ; 
(viii) ºjÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉxÉxÉÉÆMÉ ªÉÉ MÉÖnÉ FÉäjÉ, ÉÊxÉiÉÆ¤ÉÉå iÉlÉÉ 

ºiÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉzÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ UÉ{É ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉ´É 
BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä ªÉÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈÆMÉ ãÉäxÉÉ ;  

  24. ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊãÉA MÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ºÉä ºÉÆMÉßÉÊciÉ 

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ºÉÆnÚÉÊÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ{ÉÇ®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 

{ÉnÉlÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ * 

  {ÉÖxÉÇ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 

{ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉxÉÉ * 

  +ÉvªÉÉªÉ 5 
bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE 

  

bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ  
ºlÉÉ{ÉxÉÉ * 

 25. (1) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA ¤ÉéBÉE +ÉÉè® 
®ÉVªÉ ªÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉEÉä BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ   BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) FÉäjÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE +É{ÉxÉä uÉ®É £ÉÆbÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 
ºÉ£ÉÉÒ bÉÒAxÉA bÉ]É BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÆZÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE FÉäjÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉEÉå ºÉä bÉÒAxÉA bÉ]É 
|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä AäºÉä °ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ 
bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

  

bÉÒAxÉA 
bÉ]É ¤ÉéBÉE 
BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå 
BÉEÉ 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ * 

 26. (1) |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE bÉ]É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |É´ÉMÉÉç BÉäE 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(BÉE) +É{É®ÉvÉ o¶ªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ; 

(JÉ) ºÉÆÉÊnMvÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ; 

(MÉ) +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ; 

(PÉ) ãÉÉ{ÉiÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ; 

(R) +ÉYÉÉiÉ àÉßiÉBÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ * 
(2) |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE, |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
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={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(BÉE) ºÉÆÉÊnMvÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ªÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ BÉäE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉäE 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) ºÉÆÉÊnMvÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ªÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ºÉä ÉÊ£ÉzÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 
ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆJªÉÉÆBÉE VÉÉä =xÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉä ºÉcªÉÖkÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  cè * 
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉÒAxÉA 

{É®ÉÒFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bÉ]É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä 
AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

  27. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
+ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE, 
=ºÉBÉäE uÉ®É MÉÉÊ~iÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, 
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ABÉE AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ 
¶ÉèÉÊFÉhÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉÉ cÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ   VÉÉAÆ * 

(3) bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉä 
xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÆÉÊkÉE BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉE®äMÉÉ * 

(4) bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEiÉḈ ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(5) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={É-ºÉÉÊSÉ´É 

ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÆÉÊkÉE BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É 
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®äMÉÉ 

 bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE * 

  27. (1) ¤ÉÉäbÇ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉäE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå 
BÉäE nFÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE® 
ºÉBÉäEMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

(2) vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (5), ®É]ÅÉÒªÉ bÉ]É ¤ÉéBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ 

 ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA 
bÉ]É ¤ÉéBÉE +ÉÉè® 

FÉäjÉÉÒªÉ bÉ]É ¤ÉèBÉE 
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉè® +ÉxªÉ 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ * 
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bÉÒAxÉA bÉ]É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE bÉ]É |É¤ÉÆvÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉçÆ ´Éä cÉåMÉÉÒ 
VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

(3) ¤ÉÉäbÇ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉäE +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA, AäºÉä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE® 
ºÉBÉäEMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ * 

 28. (1) bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå ®JÉä MÉA 
bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
AäºÉä àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ : 

{É®ÆiÉÖ  ªÉÉÊn AäºÉÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE, VÉÉä xÉ 
iÉÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå ®JÉä MÉA +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå BÉäE ªÉÉ ºÉÆnäcÉº{ÉnÉå BÉäE bÉÒAÃxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * 

 (2) bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÆÉÊnMvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ªÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ  ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE´ÉãÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

  

bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 
ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ 
ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä 
ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉÉ * 

 29. (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä BÉEÉä<Ç 
bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE AäºÉä cÉÒ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ o¶ªÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ, +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ, ºÉÆÉÊnMvÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ, ãÉÉ{ÉiÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ, +ÉYÉÉiÉ àÉßiÉBÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ºÉä ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 
àÉå ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉàÉ°ô{É cè +ÉÉè® ´Éc BÉäExpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä ªÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(BÉE) ªÉÉÊn |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, ; 

(JÉ) ªÉÉÊn |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ cè, iÉÉä bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ; 

(MÉ) ªÉÉÊn bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 
bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå +ÉiÉÆÉẾ ÉÇ] ABÉE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE ºÉàÉ°ô{É cè ; ´Éc 
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ºÉàÉ°ô{É bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ; +ÉÉè® 
(2)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ] ºÉàÉ°ô{É bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉE BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊnA MÉA bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ  BÉäE ºÉàÉ°ô{É bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ªÉc +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ 
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉàÉ°ô{É bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ  
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå  ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ  ºÉBÉäEMÉÉÒ * 

(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, - 

(BÉE) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä 

+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå, MÉÉªÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ{ÉiÉÉ ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEä ãÉäxÉ 

näxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ; 

(JÉ) AäºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ, ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ <Ç{ºÉÉ BÉE®äMÉÉÒ , 

 <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ªÉlÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 
  30. (1) nÉäÉÉÊºÉÉÊr ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºlÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
(2)  bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

|ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉ® àÉå 
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,- 

(BÉE)  =ºÉBÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉäÉàÉÖkÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ 
(JÉ)  ªÉÉÊn nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä AäºÉÉÒ nÉäÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç 

cè, 

AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ºÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA 
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ näMÉÉ * 

(3) bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE-  
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ 

SÉÖBÉEÉ cè AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ´ªÉÉÊkÉE 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆÉÊnMvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 
=ºÉBÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉäÉàÉÖkÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉäE 
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ 
nÉäÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] 

 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ 
|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ * 
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+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè; ªÉÉ  
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 

AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE 
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA MÉA cé 
ªÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Éä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA 
cé iÉÉä, 

AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ºÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA 
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ näMÉÉ * 
(4) bÉÒAxÉA bÉ]É |É¤ÉÆvÉBÉE, AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE, VÉÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉÉÒ cè xÉ 
ºÉÆÉÊnMvÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉäE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ 
+É{É®ÉvÉ o¶ªÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ªÉÉ ãÉÉ{ÉiÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå |ÉÉÊ´É] cè 
=ºÉºÉä =ºÉBÉäE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
{É® AääºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE ºÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE 
BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA 
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ näMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÇMªÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ 
cè iÉÉä AäºÉä +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÇMªÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉäE |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉnÆb AäºÉä cÉåMÉä 
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

  +ÉvªÉÉªÉ 6  
bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå, xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ 

  

bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå, 
bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå 
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå 
BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ  

 31. bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ, bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä, 

®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå =ºÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ, 
bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå 
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå 
BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä 
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE 

 32. bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] ºÉ£ÉÉÒ bÉÒAxÉA bÉ]É ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÉç BÉäE bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ 
cè, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® 
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ * 
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ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ * 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå 
àÉå bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ, 
bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå 
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå 
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ * 

 33. bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ, bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® 
=xÉBÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉcSÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA ; 

(JÉ) ºÉÉFªÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ 
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ; 

(MÉ) nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉäE   ÉÊãÉA ; 

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖkÉE uÉ®É AäºÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ 
cè, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA * 

(SÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ 
+É{É®ÉvÉÉå ªÉÉ ´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå ªÉÉ 
àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ +É{É®ÉvÉÉå ªÉÉ ´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ; 
ªÉÉ 

(U) AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

  

|ÉSÉÉãÉxÉ, 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ 
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ * 

 34. ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] 
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, iÉBÉE 
{ÉcÖÆSÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ— 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ªÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ´ÉMÉÇ BÉEÉä, bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉäE 
=ÉÊSÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ABÉEãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ; +ÉÉè®  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉäE ÉÊãÉA * 

  

  35. BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE 
ÉÊãÉA bÉÒAxÉA {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, ´Éc nÉÆÉÊbBÉE 
+Éx´ÉäÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä 
ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE 
ÉÊãÉA =ºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ®JÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä BÉäE VÉÉä c]ÉxÉä àÉÉjÉ BÉäE 
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉäSUªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ–<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ― ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ JÉÉäVÉ‖ 
ºÉä AäºÉÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 

 ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ 
BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ JÉÉäVÉ BÉäE 
ÉÊãÉA bÉÒAxÉA 
bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå 
ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE   
{ÉcÖÆSÉ * 
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iÉÖãÉxÉÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä  BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉä 
+ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå  bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE âó{É àÉå ¤ÉnãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  36. +É{É®ÉvÉ o¶ªÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå 
ÉÊxÉ¤ÉÈÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉnÉlÉÇ ºÉä ´ªÉÖi{ÉzÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ âó{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :-- 

(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] +É{É®ÉvÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉªÉ cè ªÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ºÉÆÉÊnMvÉ BÉäE âó{É àÉå c]ÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 

 bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ {É®  
ÉÊxÉ¤ÉÈÆvÉxÉ * 

  37. (1) BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå 
|ÉÉÊ´É] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ 
=ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE, 
bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ  ªÉÉ vÉÉ®É 

29 +ÉÉè® vÉÉ®É 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(3) BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè ªÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ®JÉiÉÉ cè =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä 
ÉÊ£ÉzÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ {ÉcÖÆSÉ 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * 

 bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå, xÉàÉÚxÉÉå 
+ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉäE 
bÉ]É {ÉcSÉÉxÉ 
|ÉªÉÉäMÉ {É® 
ÉÊxÉ¤ÉÈÆvÉxÉ * 

  +ÉvªÉÉªÉ 7  
ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ 

  

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ 
+ÉÉè® jÉ@hÉ * 

 39. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉn BÉäE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ c® ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ nä ºÉBÉäEMÉÉÒ, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

  

  40. (1) bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ– 

(BÉE) BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè ; 

(JÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉäE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉå ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉÒºÉ, |É£ÉÉ® ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ºÉÆnÉxÉ £ÉÉÒ cé ; 

 bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ ¤ÉÉäbÇ 
ÉÊxÉÉÊvÉ * 
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(MÉ) ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ; +ÉÉè® 
(PÉ) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ; 

  (2)  <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ-- 

(BÉE) ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ, 
£ÉkÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ªÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA; +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ =qä¶ªÉÉå 
+ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå {É® ´ªÉªÉÉå BÉäE  ÉÊãÉA ; 

(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå cÖA ´ªÉªÉÉå 
BÉäE ÉÊãÉA * 

  

  41. (1)  ¤ÉÉäbÇ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä 
|Éâó{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ´ªÉªÉ nÉÊ¶ÉÇiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2) ¤ÉÉäbÇ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ 

ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 ¤ÉVÉ] *  

  42.  ¤ÉÉäbÇ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå AäºÉä |Éâó{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä 
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 
BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE 
|ÉÉÊiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç * 

  43. (1)  ¤ÉÉäbÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ iÉlÉÉ 
ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉ AäºÉä |Éâó{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(2) ¤ÉÉäbÇ BÉäE ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE 
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä VÉÉä AäºÉÉÒ 
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉÊcªÉÉå, ãÉäJÉÉ+ÉÉå, 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉlÉÉ {Éä{É®Éå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE âó{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE 
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç 
£ÉÉÒ ´ªÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ * 

(4) ¤ÉÉäbÇ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä 

 ãÉäJÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ * 
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ãÉäJÉÉ+ÉÉäÄ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, näMÉÉ * 
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
+ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ 
ºÉÆºÉnÂ BÉäE ºÉàÉFÉ 
®JÉÉ VÉÉxÉÉ * 

 44. BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ 
cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ * 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 8 

+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 
  

bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉäE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
|ÉBÉE]xÉ BÉäE ÉÊãÉA   
¶ÉÉÉÎºiÉ * 

 45.  VÉÉä BÉEÉä<Ç, +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, 
bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÆiÉÉẾ ÉÇ] ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ bÉÒAxÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä 
BÉE¤VÉä àÉå ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE 
ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® 
xÉcÉÓ cè, AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ 
cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ 
£ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ * 

  

ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
BÉäE bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ   
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ * 

 46. VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE® BÉäE, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE ºÉä 
´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ´Éc AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ 
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä iÉÉÒxÉ 
´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä 
ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ * 

  

bÉÒAxÉA bÉ]É 
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 
{ÉcÖÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA 
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ * 

 47. VÉÉä BÉEÉä<Ç, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ 
bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉ 
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä nÉä 
´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä 
{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ * 

  

bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä ªÉÉ 
=ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
BÉäE näxÉä ªÉÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ * 

 48. VÉÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä näiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ AäºÉä bÉÒAxÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä 
ºÉBÉäEMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE 
BÉEÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ * 

  

VÉèÉẾ ÉBÉE ºÉÉFªÉ 
BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉÉ, 
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ, 
ºÉÆnÚÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ, 
ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉÉ *  

 49. VÉÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® ºÉÉ¶ÉªÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä , ÉÊVÉºÉä iÉiºÉàÉªÉ 
|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè, ºÉÉFªÉ BÉEÉ  bÉÒAxÉA 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉ 
ºÉÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉ] 
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BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆnÚÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½iÉÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉ 
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä  
{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, 
VÉÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ * 

BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ 
ºÉÆºlÉ+ÉÉå uÉ®É 
+É{É®ÉvÉ 

 50. (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ =ºÉ 

BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ 

=kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉÆE{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉäE nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 

iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :  

   {É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä nÆb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ 

¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE 

ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 

+É{É®ÉvÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ 

àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ 

BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

£ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉẾ Éâór BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,-- 

(BÉE) ―BÉÆE{ÉxÉÉÒ‖ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

{ÉEàÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ªÉÉÎ]-ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè®   

(JÉ) {ÉEàÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ―ÉÊxÉnä¶ÉBÉE‖ ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 9  
|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

  

 

 

 

 

 51. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉxªÉ ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉ¤É 
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÊªÉÇiÉ cÉä iÉÉä ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉäE +ÉlÉÇ 
àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä * (1860 BÉEÉ 45)  

 
+ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE   
cÉäxÉÉ *  

  52. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉrÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉ–É´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ 

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 
¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

 
ºÉ–É´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ 
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE 
ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ *  
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BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉ#ÉEÉÆiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE *  

 
53. (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè- 

(BÉE) ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éc <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä 
MÉA BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ; ªÉÉ  

(JÉ) ¤ÉÉäbÇ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEiÉÇ´ªÉÉå ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå 
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ´ªÉÉÊiÉ#ÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ´ªÉÉÊiÉ#ÉEàÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ =~ÉxÉÉ {É½É cè ; ªÉÉ  

(MÉ) AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,  
iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 

ÉÊãÉA, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉÊvÉ#ÉEÉÆiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ :  
{É®ÆiÉÖ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE ÉẾ Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ 
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉäE +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * 

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

BÉE®äMÉÉ VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * 

 (2) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE 
|ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ 
=xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ, ºÉÆºÉnÂ BÉäE nÉäxÉÉå 
ºÉnxÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ  

  

  

  54. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ VÉÉä ´Éc 
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *  

(2) ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉäiÉÉ 

cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉ {É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *   

 
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 
ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ 
¶ÉÉÊkÉE * 

  55. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É-- 
(BÉE) àÉn +ÉÉ àÉå  ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ; ªÉÉ 
(JÉ) àÉn < àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä; ªÉÉ 
(MÉ) àÉn <Ç àÉå +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä,  

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä½ ºÉBÉäEMÉÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉ ãÉÉä{É BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

 
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE * 
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä½É cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ãÉÉä{É 
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ   VÉÉAMÉÉ *  

 (2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE 
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  56. ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É 

ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉ 

cÉäxÉÉ * 

  57. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ *  

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ 
£ÉkÉä ; 

(JÉ) vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ 
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ ;  

(MÉ) vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ 
®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ ; 

(PÉ) +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA vÉÉ®É 41 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
={ÉãÉ¤vÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

(R) ´Éc |Éâó{É, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉ {É® vÉÉ®É 42 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
¤ÉÉäbÇ +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ;   

(SÉ)  ´Éc |Éâó{É, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 43 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ;  

(U) ´Éc |Éâó{É, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 43 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ 
+É{ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ;  

(VÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *   

 
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE *  

¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEÉÒ   ¶ÉÉÊkÉE * 

 58. (1) ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉnvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
¤ÉxÉÉ   ºÉBÉäEMÉÉ *  

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä 
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ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉ 
{É® ¤ÉÉäbÇ ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉäE ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
MÉhÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉÒ cè) ;  

(JÉ)  vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè®  +ÉxÉÖ£É´É ;  

(MÉ) vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇ´ªÉ ;  

(PÉ)  vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® 
+ÉxªÉ £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÈÆ ;  

(b.) vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 
iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉçÆ ;  

(SÉ)  vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 
ºÉÆnäªÉ £ÉkÉä ;  

(U)  vÉÉ®É 13 BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ;  

(VÉ) vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE 
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É, =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉẾ ÉÇ] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ iÉlÉÉ 
=ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc, |ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(ZÉ) vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ; 

(\É) vÉÉ®É 19 BÉäE JÉÆb (BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå BÉäE ºÉÆMÉßchÉ BÉäE 
ÉÊãÉA BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ·ÉÉºÉxÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® bÉÒAxÉA BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® 
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ; JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc |ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ; JÉÆb (MÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ, ÉÊVÉºÉä 
|ÉiªÉäBÉE bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ; JÉÆb (PÉ) BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
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MÉªÉÉ bÉÒAxÉA bÉ]É, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA 
bÉ]É ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ; 

(]) vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE 
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ;  

(~) vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ;  

(b) vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE 
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ;  

(f) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE 
|ÉàÉÖJÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ;  

(hÉ) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ´Éc 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, VÉÉä bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉäMÉå, ºÉÆºlÉÉAÆ, VÉcÉÆ AäºÉÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºiÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉãÉ ;  

(iÉ) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE 
|ÉàÉÖJÉ uÉ®É ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ;  

(lÉ) vÉÉ®É 22 BÉäE JÉÆb (BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE 
ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ; JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÚÉhÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ; JÉÆb (MÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 
nºiÉÉ´ÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® 
AäºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ~É BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ; JÉÆb (PÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ; JÉÆb (b.) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉAÆ ; JÉÆb (SÉ) BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉtÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE® ; JÉÆb (U) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ={ÉºBÉE® 
BÉäE +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉE®äMÉÉÒ ; 
JÉÆb (VÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ; JÉÆb (ZÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ; JÉÆb (\É) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {ÉEÉÒºÉ 
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ, ÉÊVÉºÉä bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç 
+ÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE iÉrÉÒxÉ 
º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (MÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉçÆ ;  

(n) vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (PÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä 
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BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ;  
(vÉ) vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE, 

ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ;  
(xÉ) vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc °ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 

®É]ÅÉÒªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE, ®ÉVªÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉEÉå ºÉä bÉÒAxÉA bÉ]É |ÉÉ{iÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ;  

({É) vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä àÉÉxÉBÉE, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 
bÉÒAxÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bÉ]É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ bÉÒAxÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ ; 

({ÉE) vÉÉ®É 26 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ; 

(¤É) vÉÉ®É 26 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇ´ªÉ ; 

(£É) vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE 
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉä iÉlÉÉ 
ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉçÆ ; 

(àÉ) vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 
iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉçÆ ; 

(ªÉ) vÉÉ®É 28 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE 
uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ;  

(ªÉBÉE) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 28 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊnMvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ªÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ àÉå 
+ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ] ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; 

(ªÉJÉ) vÉÉ®É 29 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ, +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉAÆ 
ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ; 

(ªÉMÉ) vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ 
VÉÉAMÉÉ; 

(ªÉPÉ) vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉºÉä 
JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ bÉÒAxÉA 
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆÉÊnMvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ; 

(ªÉR) vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ +É{É®ÉvÉ o¶ªÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ªÉÉ ãÉÉ{ÉiÉÉ 
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´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ; 
(ªÉSÉ) vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉÒAxÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ], |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb; 
(ªÉU) vÉÉ®É 36 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒAxÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå 

ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   
  59. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉBÉäE ¤ÉxÉÉA BÉäE 

{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ 

ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉ  VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉäE ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉE +ÉÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå 

BÉäE ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉäE ºÉjÉ BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä 

BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

ªÉÉÊn =kÉE +É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ  {É½äMÉÉ * 

 
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆºÉnÂ BÉäE ºÉàÉFÉ 
®JÉÉ VÉÉxÉÉ * 

  60. (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç 

=i{ÉzÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® 

ºÉBÉäEMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, VÉÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® 

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É =ºÉBÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE 

{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE * 
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  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

[vÉÉ®É 2 (ZÉ), 12 (vÉ), 34 (R) +ÉÉè® 55 (1) näJÉå] 

  

  bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ   

  +É.  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ, VÉcÉÆ 
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé * 

+ÉÉ.  +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ : 

(i)  +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 104) 

(ii)  MÉ£ÉÇ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 
34) 

(iii)  |ÉºÉ´É{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnÉxÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉE (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 (1994 BÉEÉ 57) 

(iv)  PÉ®äãÉÚ ÉÊcÆºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 
43) 

(v) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 22) 

(vi)  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (1989 BÉEÉ 33) 

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

<.  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä :  

(i)  ÉÊ{ÉiÉßi´É ÉÊ´É´ÉÉn (àÉÉiÉßi´É ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉßi´É) 

(ii)  ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE 

(iii)  ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnkÉ {ÉÖxÉ: VÉxÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE 
* [ºÉÉä®ÉäMÉäºÉÉÒ, <xÉÉÊ´É]ÅÉä {ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® <x]Åä]ÅÉ<xÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ 
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+ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ] 

(iv)  àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 (1994 BÉEÉ 42) BÉäE 
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE (nÉiÉÉ +ÉÉè® 
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ) 

(v)  +É|É´ÉÉºÉ ªÉÉ =i|É´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE 

(vi) ´ªÉÉÎ]BÉE {ÉcSÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE  

<Ç.  +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä : 

(i)  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉäFÉÉ  

(ii)  AäºÉä àÉÉxÉ´É +É´É¶ÉäÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 

(iii)  {ÉÉÊ®iªÉkÉE ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE * 

     

 

 

 

 

 

 

 


