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gÉÉÒ ®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn VÉÉÒ,
àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2016 AºÉ.
ºÉÉÒ. 3302) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ABÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä-~ |É£ÉÉMÉ) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉËSÉiÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É àÉÖnÂnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊ´É-ÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ *
2. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÖnÂnä {É® =xÉBÉEä
ªÉc ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉEèºÉä <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É ºÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-Én ºÉäÂ, VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®/ºÉÖZÉÉ´É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® VÉxÉ®ãÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ Ab´ÉÉäBÉEä] +ÉÉxÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É-ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ/Residence 7A, àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉäc°ô àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001/7-A, Moti Lal Nehru
Marg, N.D.-1
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+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2017 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ABÉE |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnä +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä MÉ~xÉ {É® £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
4. ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU MÉè® -+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ {Éä¶Éä´É® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ, SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å] ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂÂ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ àÉå
MÉè®-{Éä¶Éä´É®Éå uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä, |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉÉÊlÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ -+É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå c½iÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç BÉEÉªÉÇ -ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ {É® bÉ]É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖA =kÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºiÉ¤vÉ lÉÉ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉ´ÉÇjÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
c½iÉÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ lÉÉä½ä {ÉEä®{ÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®cÉÒ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè *
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6. +ÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå,
xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉßÉÊkÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2017 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 {É® cè *
7. +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ, gÉÉÒ +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ PÉÉä-É +ÉÉè® gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÆbÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
¶ÉÖ£É BÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ,
+ÉÉ{ÉBÉEÉ,
cºiÉÉ/
(bÉ. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ,
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ,
xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ-110115.
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+ÉvªÉÉªÉ-1
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É - {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ
1.1 càÉÉ®ä nä¶É àÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É <ÆÉÊbªÉxÉ cÉ<Ç BÉEÉä]Ç AäBÉD], 1861
(ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® SÉÉ]Ç® AäBÉD] BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ) àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+É]ÉÌxÉªÉÉå, VÉÉä ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä, BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉãÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉÒMÉãÉ |ÉäÉÎBÉD]ºÉxÉºÉÇ AäBÉD],
1879 (1879 BÉEÉ 18), ÉÊn ¤Éà¤Éä {ãÉÉÒbºÉÇ AäBÉD], 1920 (1920 BÉEÉ 17) +ÉÉè®
<ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉÉ® BÉEÉéÉÊºÉãÉ AäBÉD], 1926 (1926 BÉEÉ 38) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * xªÉÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
VÉÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEä,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉxÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ABÉE =nÉ® ´ÉßÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉxÉä ABÉE AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ~ÉäºÉ xÉÉÓ´É ®JÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ÉÊxÉ-BÉEFÉ xªÉÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉää, ÉÊVÉxÉ {É® £É®ÉäºÉÉ cÉä, BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ *
1.2 |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäiÉÉ, ®ÉäºBÉEÉä {ÉÉ=Æb BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE
“AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé : ºÉÆMÉ~xÉ,
ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ *”1 =ºÉxÉä <xÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÉxÉiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEàÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ABÉE +ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE iÉi´É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉÉÒxÉÉå iÉi´ÉÉå àÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå {Éä¶Éä´É®Éå BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE +ÉxÉÖiÉÉ{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä =nÉc®hÉ näBÉE® ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =nÉ® ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ
®ÉäºBÉEÉä {ÉÉ=Æb, ´É] <VÉ A |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ * ÉÊn ®É<VÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉÒMÉãÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ <xÉ AÆÉÊ]BÉDªÉÚÉÊ],
19xÉÉ]®ä bäàÉ AãÉ ÉÊ®´É. 203 (1944) {Éß-~ 204 {É® *
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´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè “ÉÊVÉxÉBÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ +ÉÉè®
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉèÉÊrBÉE +ÉÉè®
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉBÉE® BªÉèÉÎBÉDiÉBÉE, =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE °ô{É
ºÉä º´ÉiÉÆjÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè”2 (¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) *
1.3 <ºÉ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ABÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉBÉE® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉä{ÉÉxÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉßÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É¤É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É-] cè *

ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉÆºÉnÂÂ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ÉÊxÉnÇ¶É 2005/36/<ÇºÉÉÒ
(7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005).
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+ÉvªÉÉªÉ-2
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ
2.1 càÉÉ®ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, =ºÉBÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 129 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä,
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä
={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.2 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£Éän cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, <ºÉàÉå >ó{É®
ÉÊxÉÉÌn-] +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ -1
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ àÉå cÉÒ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
215 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉc +ÉxÉÖSUän àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå =ºÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ´ÉßÉÊkÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA £ÉÆMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
nÆbÉnä¶É näxÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ cè *
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2.3 „xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ‟ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-3 (ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ) BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
11-BÉE àÉå cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEä nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉÉÒ-3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] 13 ºÉÆºÉnÂ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 3 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 iÉlÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 303 àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ãÉÉÒb®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå,
VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé, BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉèxÉÉÊãÉiÉ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖBÉE®Ç® BÉE®xÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ABÉE
+ÉãÉMÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
oÉÎ-]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ -3 àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] 26
ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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+ÉvªÉÉªÉ-3
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉ ªÉÖMÉ
3.1 ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ * +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ É-ÉªÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´É-ÉÇ 1953 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ 14´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä lÉÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3.2 +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå ºÉÉÊciÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉvÉÇ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉå <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÖA
cé *
3.3 càÉÉ®ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉfÃiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nä¶É àÉå ºÉ´ÉÇjÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
àÉå, =ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä, ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ´ÉßÉÊr
ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +É¤É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉäªÉàÉ nVÉæ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç
cè * càÉÉ®ÉÒ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉcÉÒ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, +ÉvÉÇ -xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® càÉÉ®ÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉ MÉA cé
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+ÉvªÉÉªÉ-4
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉãÉ
4.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ àÉå xÉ<Ç-xÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ ºÉä ´ÉßÉÊkÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ, xÉèÉÊiÉBÉE {ÉiÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-~É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ +ÉÉ<ÇÆ * ABÉE =xxÉiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ´ÉßÉÊkÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
®ÉVÉèxÉÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÆiÉ®-|ÉÉÊiÉuÉÎxuiÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ¤É®Én®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉäSÉÉç {É® ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ® ®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉªÉÉàÉ
+É¤É ¤ÉcÖ-°ô{ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä
<ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
ãÉÉäBÉEÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE àÉÚãªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè *
4.2 cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´É-ÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå, BÉE½ÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEä PÉä®ä àÉå +ÉÉ<Ç cè
+ÉÉè® VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ uÉ®É <ºÉä +ÉÉÆJÉ BÉEä BÉEÉÆ]ä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉãÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE „ãÉÉìVÉ {ÉEÉ® ãÉÉªÉºÉÇ‟ lÉÉ, àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå +ÉÉ<Ç ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä MÉè®-{Éä¶Éä´É®
+ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE lÉÉ, ãÉ½JÉ½ÉiÉä ÉÊ´ÉxÉÉªÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉªÉÉ, <ºÉàÉå =xÉ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä c½iÉÉãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÊc-BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉE® cè * <ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉãÉàÉ àÉå gÉÉÒ
BÉßE-hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊcºÉÆBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè VÉÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉãÉàÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É ºÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ AäBÉD], 2007 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä
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+É´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉàÉå +ÉxªÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ,
àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ BÉEÉãÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè *
4.3 {ÉÚ´ÉÇ àÉå PÉÉÊ]iÉ BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ|ÉªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ lÉÉÒ, ºÉàÉÉVÉ uÉ®É BÉE½ÉÒ +ÉÉãÉÉäS ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +É´ÉSÉÉ® BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É¤É =xcå ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ®
+ÉÉè® =xÉBÉEä MÉè®-{Éä¶Éä´É® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ àÉÖnÂnÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ
º´É°ô{É |ÉÉªÉ& c½iÉÉãÉ {É® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ {É®
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcºÉÆBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É,
ªÉc AäºÉÉ iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +É´ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
c½iÉÉãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÊc-BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉä ÉËcºÉÉ +ÉÉè®
+É´ÉSÉÉ® BÉEä o-]ÉÆiÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éä®ÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ cé * +ÉxÉäBÉE o-]ÉÆiÉÉå àÉå, <ºÉ
àÉÖnÂnä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ BÉE~Éä® nÆb näiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ-5
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
5.1 BÉEä. BÉEä. ZÉÉ “BÉEàÉãÉ” +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ,
ºÉÉvÉxÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ´ÉßÉÊkÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÚSÉBÉE cé, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆºÉnÂ ºÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä *
5.2 +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
{É®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉiÉÉÉÊ£ ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ-ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé * àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä-~
|É£ÉÉMÉ) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉä® vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ
nÉä-ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ +É´Éâór
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå A]É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
3
4
5
6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 ZÉÉ®JÉÆb 67.
2009 (4) AbÉÒVÉä 434.
A. +ÉÉ<Ç. 2016 AºÉ. ºÉÉÒ. 3302.
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
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BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE <ºÉàÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, <ºÉä ¤ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5.3 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDi É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24BÉE BÉEÉä oÉÎ-]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ABÉE ÉÊºÉrnÉä-É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ
+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE |É´Éä¶É ºiÉ® {É® ãÉÉMÉÚ ´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
£ÉÉÒ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉcÉÆ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
BÉEä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 38
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ º´É|Éä®hÉÉiBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5.4 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉ®É¶É cÉäBÉE® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ´ÉänxÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉn°ô{É àÉÖnÂnÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä *
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+ÉvªÉÉªÉ-6
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ
6.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤É-ºÉÉ<] {É® ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ bÉãÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉEèºÉä
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEÉä ABÉE
{ÉjÉ ÉÊãÉJÉBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉßEÉÊ-ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® VÉxÉ®ãÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉÉÒ cÉÒ <Ç-àÉäãÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç
Ab´ÉÉäBÉEä]ºÉÂ +ÉÉìxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉä ABÉE <Ç-àÉäãÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ, +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå (´Éä
ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä
<Ç-àÉäãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä =kÉ® £ÉäVÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6.2 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉ àÉå
ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE
ºÉãÉÉcÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖnÂnÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxªÉ
+ÉÆiÉ®-ºÉÆ¤Ér àÉÖnÂnÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå
BÉEä MÉ~xÉ {É® £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè *
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+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä =kÉ® àÉå, BÉE<Ç {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå (¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå), +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä -+É{ÉxÉä
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉäVÉä * =xÉBÉEä =kÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè *
6.3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É®,
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä àÉå =xÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉxÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
c½iÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç BÉEÉªÉÇ-ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ {É® bÉ]É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖA =kÉ®Éå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºiÉ¤vÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nä¶É
àÉå ºÉ´ÉÇjÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ c½iÉÉãÉå àÉÉjÉÉ àÉå lÉÉä½ä {ÉEä®{ÉEÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®cÉÒ cé *
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+ÉvªÉÉªÉ-7
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ- ABÉE +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE iÉlªÉ
7.1 |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉxÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ-ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉä cé *
7.2 =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´É-ÉÇ 2012-2016 BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE näc®ÉnÚxÉ ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
2012-2016 BÉEä nÉè®ÉxÉ 455 ÉÊnxÉ (+ÉÉèºÉiÉ 91 ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ) c½iÉÉãÉ {É®
lÉä * cÉÊ®uÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå 515 ÉÊnxÉ (ABÉE ´É-ÉÇ àÉå 103 ÉÊnxÉ) c½iÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
¤É¤ÉÉÇn cÖA *
7.3 ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉä, VÉÉävÉ{ÉÖ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2012-2016 BÉEä
nÉè®ÉxÉ 142 ÉÊnxÉ c½iÉÉãÉ BÉEä näJÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉBÉEÆ½É 30 ®cÉ * +ÉVÉàÉä® BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉä, +ÉBÉEäãÉä ´É-ÉÇ 2014 àÉå
114 ÉÊnxÉ c½iÉÉãÉ ®cÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½ àÉå ´É-ÉÇ 2012 àÉå c½iÉÉãÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ 146 ÉÊnxÉ ¤É¤ÉÉÇn cÖA *
7.4 =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉÖ®ÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´É-ÉÇ 2011-2016 àÉå c½iÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É SÉÉèBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ´É-ÉÇ àÉå 265 ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå- àÉÖVVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® (791 ÉÊnxÉ), {ÉEèVÉÉ¤ÉÉn (689 ÉÊnxÉ),
ºÉÖãiÉÉxÉ{ÉÖ® (594 ÉÊnxÉ), ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ (547ÉÊnxÉ), SÉÆnÉèãÉÉÒ (529 ÉÊnxÉ),
+Éà¤ÉäbBÉE® xÉMÉ® (511 ÉÊnxÉ), ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® (506 ÉÊnxÉ) +ÉÉè® VÉÉèxÉ{ÉÖ® (510
ÉÊnxÉ) cé * +ÉÉ~ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå c½iÉÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ´É-ÉÇ àÉå 115 ÉÊnxÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
>ó{É® ÉÊxÉÉÌn-] xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´É-ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ 150 ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä *
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7.5 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
iÉ®c ºÉä ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ àÉå ABÉE ´É-ÉÇ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 220 BÉEÉªÉÇ -ÉÊn´ÉºÉ cé * ´É-ÉÇ 20112016 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆSÉÉÒ{ÉÖ®àÉ, 687 ÉÊnxÉ (|ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ 117 ÉÊnxÉ), àÉnÖ®è, 577 ÉÊnxÉ
(|ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ 115.4 ÉÊnxÉ), BÉÖEbÂbÉãÉÉä®, 461 ÉÊnxÉ (|ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ 92.2 ÉÊnxÉ) +ÉÉè®
ÉÊ¶É´ÉMÉÆMÉ<Ç, 408 ÉÊnxÉ (|ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ 81.6 ÉÊnxÉ) VÉèºÉä ÉÊVÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç c½iÉÉãÉ ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä *
7.6 àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® +ÉÉäbÉÒ¶ÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ =kÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè *
7.7 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É c½iÉÉãÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
|ÉÉÊ´É®ÉÊiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉºÉààÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä lÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * c½iÉÉãÉ BÉEÉ
+ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ,
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÖnÂnä ®cä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU cé- {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºBÉÚEãÉ àÉå ¤Éà¤É ÉÊ´Éº{ÉEÉä], gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, +ÉÆiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ xÉnÉÒ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {É®
càÉãÉÉ/ciªÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ àÉå £ÉÚBÉEÆ{É, +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ¶ÉÉäBÉE
|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ, +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEiÉÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÆãÉxÉÉå BÉEÉä xÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ,
+ÉÉÊiÉ ´ÉßÉÎ-], ªÉÉ BÉÖEU vÉÉÉÌàÉBÉE +É´ÉºÉ® VÉèºÉä gÉÉr, +ÉOÉºÉäxÉ VÉÆªÉiÉÉÒ <iªÉÉÉÊn ªÉÉ
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉÊ´É ºÉààÉãÉäxÉ *
7.8 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ cÉå
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE c½iÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ c½iÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ãÉåMÉä
ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ xÉcÉÓ ®cåMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ-8
c½iÉÉãÉ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉnÆxÉÉÒªÉ BÉßEiªÉ
8.1 xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉºàÉªÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® BªÉÆMÉÉäÉÎBÉDiÉ
BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 BÉE®Éä½
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉiÉiÉÂ
°ô{É ºÉä ªÉc PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä c½iÉÉãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ c½iÉÉãÉå +É´ÉèvÉ cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ nkÉÉjÉäªÉ JÉÉÆbäBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É-]Å ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ, ¤Éà¤É<Ç7 ºÉä ãÉäBÉE® £ÉÚiÉÇ{ÉÚ´ÉÇ BÉEè{]xÉ c®ÉÒ¶É ={{ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ8 iÉBÉE +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä c½iÉÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉå * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä c½iÉÉãÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® BÉEä +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉMÉÉÔ xÉcÉÓ
¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ÉBÉEÉÒãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉ ´ÉBÉEÉãÉiÉxÉÉàÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä, ÉÊB ÉEºÉÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè®
{É® JÉSÉÇ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7
8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 110.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 739.
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8.2 ªÉcÉÆ ªÉcÉÆ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEè{]xÉ c®ÉÒ¶É ={{ÉãÉ9 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ c½iÉÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“ ....ÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä c½iÉÉãÉ {É® VÉÉxÉä ªÉÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ

BÉE®xÉä, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE c½iÉÉãÉ {É® VÉÉxÉä, BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè * +É£ªÉÉ{ÉÉÊkÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, |ÉèºÉ BÉElÉxÉÉå, ]ÉÒ.´ÉÉÒ.
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉc® ¤ÉèxÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉSÉæ ãÉäBÉE®,
BÉEÉãÉÉÒ ªÉÉ ºÉ{ÉEän ¤ÉÉVÉÚ¤ÉÆvÉ {ÉcxÉBÉE®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉè®
=xÉºÉä nÚ® +É£ªÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉÚESÉ BÉE®BÉEä, vÉ®xÉä ªÉÉ £ÉÚJÉ c½iÉÉãÉ +ÉÉÉÊn {É®
¤Éè~BÉE® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * .....ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ, ÉÊxÉ-~É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® +ÉÉÆSÉ
+ÉÉ ®cÉÒ cÉä iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É£ªÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉÊ´É®ÉÊiÉ BÉEÉä
ABÉE ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè. (+ÉÉÆJÉ àÉÚÆn
ºÉBÉEiÉÉ cè)......*”
8.3 <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, c½iÉÉãÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ
ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉÊ´É FÉÉÒhÉ cÖ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ
¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ10 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <xÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ {É½É cè *
8.4 cÉãÉ cÉÒ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÖºÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ11 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :−

9
10
11

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1360.
7 àÉÉSÉÇ, 2017 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 2017 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 509.
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“ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ´ÉBÉEÉÒãÉÉå uÉ®É

+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ c½iÉÉãÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ
bÉãÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉäBÉE +É{ÉhÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉBÉDºÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEè{]xÉ c®ÉÒ¶É
={{ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
oÉÎ-]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉªÉÇ BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ c½iÉÉãÉå º{É-] iÉÉè® {É®
+É´ÉèvÉ cé +ÉÉè® ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤É®Én®ÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cè * ¶ÉÉäBÉE +É{ÉÇhÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä/iÉÉÒxÉ àÉÉc àÉå ABÉE
¤ÉÉ® xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® * <ºÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ =ºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ =xcå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
AäºÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ +É´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
BÉEèÉÊnªÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶Éä´É® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËSÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ cè +ÉÉè® =xcå +É´É¶ªÉ =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå -BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå/ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉlÉÉæ{ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä BÉE½É<Ç ºÉä àÉÉÉÊxÉ]® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® AäºÉä BÉE½ä BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉåä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå *”

8.5 ®àÉxÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ£ÉÉ-É BÉE{ÉÚ®12 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ c½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ cÉÉÊxÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉnÉæ-É àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, iÉÉä AäºÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè * <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É ´Éc c½iÉÉãÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÊc-BÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉä £ÉÉÒ =ºÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä cÖ<Ç vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 207.
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ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ¥ÉÉÒ{ÉE <ºÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉ *
8.6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ §ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè * 13
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉä xªÉÉªÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *14
8.7 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä c½iÉÉãÉÉå BÉEä àÉÖnÂnÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É <SUÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉéºÉ näxÉä BÉEä
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉ ÊSÉiÉ àÉÖnÂnä {É®
c~ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
8.8 ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ÉËºÉc ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ15 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“=SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä SÉÉÊ®jÉcÉÒxÉ

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®å, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä <SUÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ªÉÉ +ÉÆiÉ®ºlÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉ {É® vÉÉéºÉ VÉiÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖnÂnä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¶xÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè *”
ºÉèªªÉn MÉÖãÉVÉÉ® cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊn´ÉÉxÉ ºÉèªªÉn +ÉãÉÉÒ ®ÉàÉÖãÉ +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ (2014)10 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 825.
14
MÉÉªÉjÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ÉÊMÉÉÊ®¶É (2016) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 142.
15
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 2275.
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8.9 AàÉ. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ16 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE :−
“ AäºÉä +ÉÆºÉiÉÖ-] iÉi´ÉÉå uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä <SUÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÆ®£É àÉå cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ cè * +ÉÉè® VÉ¤É ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {É® vÉÉéºÉ VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊPÉxÉÉèxÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É
ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ BÉE-]nÉªÉBÉE cè * VÉ¤É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä
´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =~ VÉÉA, iÉÉä <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xªÉÉªÉÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉSU
UÉÊ´É BÉEÉä £ÉÉÒ ~äºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè *”
8.10 +ÉÉ®. bÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ®ÉàÉ |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ17 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“càÉÉ®ä nä¶É àÉå, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä

+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ABÉE +ÉÉÊiÉ
ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉvÉÇxÉ, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉäÉÊ-ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ABÉE ºÉcÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä BÉEä´ÉãÉ nä¶É àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä |ÉnkÉ =SSÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ {É½ä *”
8.11 àÉcÉ¤ÉÉÒ® |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉèBÉDºÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ.18 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ -ºÉàÉªÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖ xÉÉÒiÉ
BÉEiÉÇBªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® BÉEä

16
17
18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 1834.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 2912.
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+ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ vÉÉéºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ZÉÖBÉExÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ

+ÉÉvÉÉ® {É® ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ *”

8.12 àÉèºÉºÉÇ SÉäiÉBÉE BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É19 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ :−
“´ÉBÉEÉÒãÉÉå +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ-] ºÉä, VÉÉä ´Éä SÉÉciÉä cé, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä „£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ‟ ªÉÉ „+ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ‟
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ”

®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ20 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
<ºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8.13 xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ
c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä MÉè®-cÉÉÊVÉ® ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºlÉMÉxÉ BÉE®BÉEä +É´ÉèvÉiÉÉ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ xÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É®
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉå ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä cãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
´ÉÉÌvÉiÉ àÉÉäãÉ-£ÉÉ´É BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ¶É-] ÉÊ´ÉBÉEÉ® cè*
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä
ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ®ÉäBÉExÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ MÉãÉiÉ ¤ÉÉiÉ cè * c½iÉÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEä BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉlÉ-cÉÒ ºÉÉlÉ, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ
19
20
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+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÉç
àÉå BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå c½iÉÉãÉ BÉEä
ÉÊVÉxÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
~c®ÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä |ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
8.14 xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
+ÉxÉÉn® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ |É´ÉßÉÊkÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ JÉÉä näMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÖSU àÉÖnÂnÉå {É® AäºÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä cäiÉÖ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉÒ cÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊciÉ àÉå xÉ
cÉå * “+É¤ÉÉvÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *21” ´ÉßÉÊkÉ àÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®gÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ =xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä
uÉ®É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè *22
8.15 +É°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É23 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ:−
“xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ cè *

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉä nÚÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉc
¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®ä * <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE VÉxÉ
bÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 216, 220.
22
+ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011
AºÉ. ºÉÉÒ. 2101.
23
(2013) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 127.
27
21

z

ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè * xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
8.16 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
MÉÉä®JÉ{ÉÖ®24 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ o-]ÂÂªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÉn® BÉE®BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä àÉxÉàÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, ´Éc +É{ÉxÉä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÉn® BÉE®xÉä BÉEä AäºÉä |ÉªÉixÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ fMÉàÉMÉÉ VÉÉA,
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ25 *
8.17 +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä26 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå {É® =xÉBÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä

ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÆãÉBÉEÉiàÉBÉE, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®BÉEä
=xcå +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ªÉÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå VÉÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ
SÉÉciÉÉ cè.........+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÆãÉÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè.... *”
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 976.
AàÉ. ´ÉÉ<Ç. ¶É®ÉÒ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉÉMÉ{ÉÖ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 19, ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 1974, iÉÖ-ÉÉ® bÉÒ. £É]Â] ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (2009) 11
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678 +ÉÉè® +ÉÉ®. BÉEä. +ÉÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106.
26
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 3299.
28
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8.18 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ27 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉ£ªÉ ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEä ºiÉ® iÉBÉE ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ cè *”
8.19 AºÉ. àÉÖãÉMÉÉ´ÉBÉE®28 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {É® càÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc {ÉÚEc½, PÉßhÉÉº{Én, +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ÉÊ´Éuä-É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc »ÉÉäiÉ
+ÉÉè® |É´ÉÉc BÉEÉä BÉEãÉÖÉÊ-ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ cè *
8.20 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ ºÉä xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä {Éä¶Éä +ÉÉè®
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE BÉEiÉÇBªÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ABÉE ´ÉBÉEÉÒãÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEiÉÇBªÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
¤ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉÉä ºÉÆnäcÉº{Én ªÉÉ
ºÉÆ¶ÉªÉ{ÉÚhÉÇ cÉä ªÉÉ VÉÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉä-]É BÉE®iÉä cÉå *
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä +É´É¶ªÉ ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cé * ªÉÉÊn ´ÉBÉEÉÒãÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉiÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉ *
8.21 ABÉE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä xÉäàÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉä ®ciÉä cé * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 235 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®ä VÉÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 2227.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 727.
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8.22 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè, iÉÉä ¤ÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
=~ÉA *

+ÉvªÉÉªÉ-9
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É´ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiºÉÇxÉÉ
9.1 ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ +É´ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç ¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ29 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè:−
“ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉBÉExÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉàÉFÉ ={ÉºÉVÉÉÆiÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉE nä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊ ãÉA
º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè *”
9.2 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEè{]xÉ c®ÉÒ¶É ={{ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ30 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“ ABÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉc cè

ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 30 BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 145 =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ
29
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ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
(+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉÊciÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉcÖiÉ
ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA cé * AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉåMÉä * ¤ÉÉ® ªÉc xÉÉä] BÉE® ãÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn º´É+É´É®ÉävÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉä BÉEÉä +É¤É
+É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉè®/ªÉÉ MÉè®-{Éä¶É´É® ªÉÉ +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä nÉä-ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <xÉBÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BÉßEiªÉ +ÉÉiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉºÉä =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå uÉ®É {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉªÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉºÉä àÉÉÆMÉÉÒ
VÉÉA, nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc ÉÊãÉJÉiÉÉå, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
BÉEÉÆ|ÉEåºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE SÉSÉÉÇ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉå, ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ {ÉEàÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc +É{ÉxÉä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉvªÉºlÉ ªÉÉ àÉvªÉºlÉÉä
+ÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç ºÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
´ÉBÉEÉãÉiÉxÉÉàÉÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn®
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉºÉÆVÉÉÉÊiÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ
AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® VÉÉä BÉÖEU PÉÉÊ]iÉ
cÉäMÉÉ =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” (càÉÉ®ä uÉ®É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
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9.3 +ÉÉ®. BÉEä. +ÉÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 31 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ ºÉä àÉÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ
ªÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ
cÉäMÉÉ * +ÉÉÊàÉiÉ SÉÆSÉãÉ ZÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 32 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÖ<Ç nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA <ºÉÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ *
9.4 +ÉÉ®. BÉEä. +ÉÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ33 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ ãÉäBÉE® ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA näMÉÉ, VÉÉä
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉä àÉÖBÉE®Ç®
BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé * +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®BÉEä ¤Éä -´ÉBÉEÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉå
cÉÒ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäMÉÉ * ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
ºÉÉé{Éä MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ/|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
®JÉäMÉÉ * ´É-ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
31
32
33
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32

z

ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉvÉÚ®É xÉcÉÓ UÉä½Mä ÉÉ * ´Éc
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ *
9.5 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA cé +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè: “10. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ- BÉEÉä<Ç

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *

11. +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉºÉÆVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä FÉàÉÉªÉÉSÉxÉÉ
BÉE®BÉEä VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb £ÉÖMÉiÉ BÉE®
ªÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉäBÉEÉnä¶É ãÉÉMÉÚ cè, àÉÉVÉÇxÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cÉä *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ- <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, nÆb £ÉÖMÉiÉ ãÉäxÉÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® näxÉÉ ªÉÉ
nÉäxÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *”
9.6 àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2016 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : “14-BÉE: ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ33
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(vii) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xÉÉàÉ {É® ªÉÉ =ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä vÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; ªÉÉ
(viii) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(ix) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉéºÉ
ÉÊnJÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®/ªÉÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(x) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉr xÉ cÖA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉäVÉxÉä ªÉÉ {ÉEèãÉÉiÉä cÖA {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(xi) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉÚºÉ àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè®/ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ BÉEä +ÉÆn®
PÉä®É´É BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ BÉEä
+ÉÆn® {ÉSÉæ ÉÊãÉA cÖA {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(xii) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉÉä ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ;
=ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É®
ªÉÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® VÉxÉ®ãÉ
=BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
14-JÉ: BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ....
(iv) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(v) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 14-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn-]
+É´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
34
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BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(vi) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 14-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn-]
+É´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
´ÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè, ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
14-MÉ: +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 14-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉàÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ, ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä iÉÉä =ºÉ {É® ºÉàÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® iÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14-PÉ: +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÆSÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ-Ér BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *”
9.7 MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA cé *
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+ÉvªÉÉªÉ-10
ÉÊºÉrnÉä-É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
10.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24-BÉE, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉcÇ®iÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA
={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * vÉÉ®É 24-BÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
nÆbÉnä¶É {ÉÚ®É cÉäxÉä ºÉä nÉä ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 26-BÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä xÉÉàÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå AäºÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ c]ÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä-ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * „ºÉÉÒ‟ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ34 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ .......iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® càÉÉ®ÉÒ BªÉlÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®É¶ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ

BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä-ÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, =ºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É-ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè, <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ =SSÉ àÉciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè (ÉÊVÉºÉä càÉ |ÉÉªÉ& =nÉ® ´ÉßÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä
cé) +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ºÉnºªÉ
34
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iÉBÉE ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé * ªÉc +ÉÉ´Éä¶É àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ JÉÉäxÉä ºÉä FÉhÉ £É®
àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè * §É-]ÉSÉÉ® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ cè VÉÉä
ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä
BÉEÉ fÆMÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ....* ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉÉ SÉÉcåMÉä +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ´É-] BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊVÉxcå
xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä-ÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä, ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®,
bBÉEèiÉÉÒ, BÉÚE]®SÉxÉÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, BÉE®åºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEÉå
BÉEä BÉÚE]BÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä-ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É-ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä MÉA cé * BÉDªÉÉ nÉä ´É-ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä ºÉä
AäºÉä §É-] SÉÉÊ®jÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉVÉÇxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ-BÉE
BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊr cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉ =nÉ® ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ? =ºÉä <ºÉÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ VÉÉ ºÉBÉEå, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® vÉxÉÉÒ
iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉàÉãÉä
ºÉÆ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉEcÉÒ cÖ<Ç
¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉA ? BÉDªÉÉ BÉEÉãÉä SÉÉåMÉä BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä ABÉE SÉÉÊ®jÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉiªÉÉÊxÉ-~É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ? <ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
£ÉäVÉÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ-] ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® MÉcxÉiÉÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ´É-] BÉE®xÉä
ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ JÉiÉ®Éå ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *”
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10.2 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 24 àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉ®
ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ´É-ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ =SSÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É xÉÉàÉÉÆBÉExÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉä * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE =nÂÂnä¶ªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =BÉDiÉ ´ÉVÉÇxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ oÉÎ-] ºÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä-É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEä =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 24-BÉE +ÉÉè® 26-BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
xÉªÉÉÒ vÉÉ®ÉAÆ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ-11
UÉªÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä PÉä®ä àÉå ´ÉBÉEÉãÉiÉ
11.1 cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç35 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEÉ ºlÉÉxÉ (ºÉiªÉÉ{ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2015 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ (33 ºÉä 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) xÉBÉEãÉÉÒ cè * AäºÉä
´ÉBÉEÉÒãÉ ªÉÉ iÉÉä xÉBÉEãÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä lÉä * ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É£ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉBÉEãÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉBÉEãÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ |É´Éä¶É BÉE®xÉä àÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉA cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä
BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE -ÉbÂÂªÉÆjÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
ãÉFªÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * +ÉiÉ&, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =xÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉÉjÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
FÉÉÒhÉ cÉäMÉÉ *
11.2 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ gÉä-~iÉÉ {É® |ÉÉÊiÉUÉªÉÉ bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc ABÉE
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊ´É-ÉªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ vªÉäªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßiÉÉå, +ÉÉSÉ®hÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ bÉ]É+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´Éä¤É-{ÉÉä]ÇãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊn ]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊnããÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 23.1.2017, ÉÊn ÉËcnÚ, iÉÉ®ÉÒJÉ 26.12017
+ÉÉè® ÉËcnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19.3.2017.
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+ÉvªÉÉªÉ-12
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
12.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ´ÉßÉÊkÉ àÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä {É® BÉEåÉÊpiÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ-+ÉvÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn càÉ
ªÉc àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä ãÉäBÉE® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉBÉE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® {É® àÉÉxÉBÉEºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä àÉä ÉÊfãÉÉ<Ç ¤É®iÉxÉä ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃ VÉÉAÆMÉÉÒ *
12.2 ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ ®cä cé +ÉÉè® àÉÉxÉ´É º´ÉÉÆiÉjªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnè´É =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ®FÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä =~ÉiÉä ®cä cé +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉxÉàÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ AäºÉä {Éä¶Éä´É® £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ä VÉÉä xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEä =xÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉå VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ nÉäxÉÉå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cä cé * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉè® {ÉlÉ-|É´ÉiÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉn¶ÉÉç iÉlÉÉ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®åMÉä * +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |Éä®hÉÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉÉxÉä¤ÉÉxÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè *
BÉE.

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
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12.3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä YÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 1855 àÉå iÉ¤É cÖ+ÉÉ VÉ¤É ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉËcnÚ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉEãÉBÉEkÉÉ, AãÉÉÊ{ÉExÉº]ÉäxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉpÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤Éà¤É<Ç àÉå <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç *
12.4 {ÉEäÉÊãÉBÉDºÉ |ÉEåBÉE{ÉE]Ç® BÉEÉ àÉiÉ cè : “+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉèºÉÉÒ cè
VÉèºÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ cé * +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉ ´ÉèºÉä cé VÉèºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =xcå ¤ÉxÉÉiÉä
cé *36”
12.5 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É bÉ. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE-hÉxÉÂ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® “ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä +ÉÉè® =xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®Éå {É®
ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
cÉå”37, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
+ÉMÉºiÉ, 1949 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
JÉ.

ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉÉ

12.6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ 7´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå
®JÉBÉE® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ®ÉVªÉÉå {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
ÉÊ´É-ÉªÉ +É¤É ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ näiÉä cÖA ºÉÚSÉÉÒ 3
BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ £ÉÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ 3 (|ÉÉÊ´ÉÉÎ-] 26) àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆPÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ
¤ÉåVÉÉÉÊàÉxÉ ASÉ ¤ÉÉ]ÇxÉ àÉå =rßiÉ {ÉEäÉÊãÉBÉDºÉ |ÉEåBÉE{ÉE]Ç® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ®ÉäVÉxÉ´ÉÉäãb BÉEÉä
{ÉjÉ, (13 àÉ<Ç, 1927), nÉÒ ãÉÉªÉ®-VÉVÉ ¤ÉÉªÉºÉ <xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ (BÉEäàÉÉÊ¥ÉVÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ, xªÉÚ ªÉÉBÉEÇ, 2011) 273.
37
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® “ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” (ÉÊnºÉ.
1948-+ÉMÉºiÉ,1949), ´ÉÉãªÉÚàÉ-1 (1950),
36
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àÉci´É BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉßÉÊkÉBÉE, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cè *
12.7 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 +ÉÉè® 39BÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *38
MÉ.

{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç

12.8 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 1958 àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ 14´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA BªÉ´ÉºlÉÉ {É® JÉän BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
+ÉÉèºÉiÉ nVÉæ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ -ºÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç
cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉiÉ VÉVÉÇ® cè * ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =iºÉÉcÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
®]BÉE® AãÉ.AãÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEèºÉä =iÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉÉ cè * àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊFÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÊãÉxÉ BÉEàÉ®Éå àÉå SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉvÉ-{ÉBÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ {ÉènÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ YÉÉxÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xcå +ÉÉãÉºÉÉÒ +ÉÉè® {É®ÉgÉªÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12.9 ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ BÉEä |É¶xÉ
{É® ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉDªÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 184´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå cÉä ®cä iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA
|ÉäàÉ SÉÆn VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉEä. UÉ¤É½É, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ.
981. ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ ÉËºÉc, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 336 +ÉÉè®
´ÉÉÒ. ºÉÖvÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1167.
42
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VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉxÉBÉEºlÉÉ{ÉxÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå, ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉxÉ, AbÉÒ+ÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, ÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ 184´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉOÉxÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
12.10 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉBÉEÇhÉÉ 2009 àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 39
àÉå £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 25
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
<ºÉä º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ iÉÉxÉä¤ÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ®äÉË]MÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É®ÉÒFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÆBÉEÉªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä-ÉhÉ, +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆv É àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA lÉä *
PÉ.

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ

12.11 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉxÉÆn ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ40 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè *
12.12 |ÉäàÉ SÉÆn VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉEä. UÉ¤É½É 41 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
39
40
41

®É-]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®É-]Å BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006-2009, àÉÉSÉÇ 2009, {Éß. 79-81 {É®
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1342.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 981.
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12.13 ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ ÉËºÉc42 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE o-]ÉÆiÉº´É°ô{É cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä
ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * |ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ 43 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ-] BÉEÉÒ cè *
12.14 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉ® àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÒ. ºÉÖvÉÉÒ®
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-Én44Â ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE vªÉÉxÉÉBÉE-ÉÇhÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ´ÉºiÉÖ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÉä ={ÉÉªÉ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä MÉA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉ® àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ *
12.15 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊMÉ®iÉä ºiÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É-ÉÇ 1994 àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. ASÉ. +ÉcàÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ|ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉä nÉäc®ÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊã ÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1995 ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä VÉÉä ´ÉÉÒ.
ºÉÖvÉÉÒ®45 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnA MÉA *
b.
42
43
44
45

ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 336.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 2026.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1167.
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
44

z

12.16 ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÉ{ÉãÉ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
12.17 £ÉÉ®iÉ àÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉàÉå
xÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä, |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®ä * ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉÉxÉä¤ÉÉxÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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+ÉvªÉÉªÉ-13
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
13.1 ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
ªÉc cè ÉÊBÉE xÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® näiÉä cé * àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå uÉ®É àÉÖBÉE®Ç® ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉA-xÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉ näiÉä cé * ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ46 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ cÖA £ÉiºÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE “+ÉVÉÉÔ”, “{ÉEVÉÉÔ”,
+ÉvÉ-{ÉBÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ “|ÉÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ” BÉEä ãÉä¤ÉãÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ BÉÖE={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊàÉlªÉÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =xcå
ãÉÉäBÉE ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
13.2 ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ47 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE
+É{ÉÚ´ÉÇ BÉEnàÉ =~ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÉäªÉãÉ, A+ÉÉä+ÉÉ® BÉEÉ
iÉÖSU ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÆºÉVÉÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® jÉ@hÉn
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉnÆxÉÉÒªÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉàÉÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ®JÉÉ *
13.3 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ-]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ-14
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉEàÉÉç +ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
14.1 cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´É-ÉÉç àÉå, |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå SÉÉcä ´Éc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cè ªÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE, iÉÉÒµÉ âó{ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉªÉä -xÉªÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´É iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ÉÊºÉBÉÖE½iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * nä¶É ABÉE-nÚºÉ®ä {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé * +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
JÉÖãÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ
“BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÖMÉàÉiÉÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉªÉÉÒ-xÉªÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉàÉÖilÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ-®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ºÉàÉxÉÖ-ÉÆMÉÉÒ BÉE{ÉÆÉÊxÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ºÉä iÉlÉÉ ªÉcÉÆ {É® =xÉBÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ |ÉÉªÉ& BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäiÉä cé *
14.2 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉEàÉÉç +ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´É{ÉªÉÇªÉäxÉ |ÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå {É® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17, 29 +ÉÉè® 47 BÉEÉÒ MÉcxÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 17 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉ {Éä¶ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ®JÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * vÉÉ®É
29 ºÉä ªÉc oÉÎ-]MÉÉäSÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |É´ÉMÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 47 {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É BÉEÉÒ |ÉVÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÌciÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
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xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉxªÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
14.3 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
=~ÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉFÉä{É ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ, ªÉÚ. AºÉ. A., +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, =xÉBÉEÉÒ nÖ´ÉÇcxÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ JÉSÉÉÔãÉÉÒ £ÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÌciÉ {É®ÉÒFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉÉ, {ÉÚÉÌ´ÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ, BÉEÉªÉÇ {É®ÉÊàÉ]
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =xÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
cé * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç +ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä àÉÖnÂnä BÉEÉä =xÉ ¤ÉÉcÂÂªÉ nä¶ÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
|É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
14.4 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖnÂnä BÉEÉÒ <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ªÉc {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEèºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç * {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉå ºÉä
ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ/ºÉcÉªÉBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ näiÉä ®cä cé +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® MÉ´Éä-ÉhÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ®cä cé * ´Éä =xÉBÉEä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
BÉE®iÉä cé * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉiÉä ®ciÉä cé * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cé *
14.5 +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉ cè * £ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE®É® (MÉä]ºÉ)
BÉEÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ nä¶É cè, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA uÉ® JÉÉäãÉ ÉÊnA cé * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ, +ÉVÉÇxÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ {É® {ÉcÖÆSÉ ®cä
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cé * AäºÉä BÉE<Ç ºÉÉ®ä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cè, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ =BÉDiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nä¶É BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =BÉDiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
{É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉc BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14.6 {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ (ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖnÂnÉ +ÉÉè®
<ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖqä BÉE<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå =~ÉA MÉA cé * A. BÉEä. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®48 ´ÉÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ:−
“(i) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ £ÉÉ®iÉ àÉä àÉÖBÉEnàÉä ªÉÉ MÉè ®-

àÉÖBÉEnàÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É
iÉBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®iÉä cÉå,
(ii) iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖnÂnÉå {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉAÆ +ÉÉè® SÉãÉä VÉÉAÆ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºlÉÉªÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä {É® ´ÉVÉÇxÉÉ xÉcÉÓ cè *
(iii) iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 àÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

(iv) +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ´ÉbÇ-|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉãÉäJÉxÉ
ºÉä´ÉÉAÆ, |ÉÚ{ÉE-¶ÉÉävÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ªÉÉjÉÉ {É]ãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ OÉÉcBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®É
48
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®cÉÒ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä {É® <xÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.
+ÉÉä. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
14.7 ãÉÉªÉºÉÇ BÉEÉäãÉÉÎBÉD]´É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ 49 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºlÉÉxÉ (ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊã ÉA |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cé ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 àÉå “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè® -àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå MÉè®-àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé *
14.8 <ºÉàÉå >ó{É® ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ A. BÉEä.
¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ50 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <VÉÉVÉiÉ nÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç,
2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè−
“<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ

ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
näMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
49
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEä àÉå “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 63(ii) àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
iÉlÉÉ MÉè®-àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå
|ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå
MÉè®-àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ, ´Éc ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ àÉå YÉÉiÉ cÉä ªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉä BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉÒ *”
14.9 VÉÉä MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cÖ<Ç cè, =xÉBÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
ABÉE +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ BÉEäxp ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® =i{ÉÉnBÉE-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
|É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä
àÉÉvªÉºlÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, VÉcÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ +É{ÉxÉä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉä cé * ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, {ÉèÉÊ®ºÉ +ÉÉè® ãÉÆnxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå
=ºÉBÉEä cÉlÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä iÉlÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉä ºÉÉàÉlªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä, VÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É
ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç +ÉÉè®
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ BÉE®åMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ-15
+É´ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
15.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉcÉªÉBÉE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ
àÉå ÉÊ´ÉxÉÉªÉàÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® º{É-] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉå * BÉEÉxÉÚxÉ àÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]iÉÉ AäºÉÉ cÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè®
º{É-] iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉå * xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ´ÉßÉÊkÉBÉE
+É´ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
“+É´ÉSÉÉ®” BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ cè *
15.2 +É´ÉSÉÉ® ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè BÉEÉä<Ç ºÉnÉä-É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ * BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä BÉÖEU ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ,
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉä * ªÉc ABÉE ÉÊxÉÉÊ-Ér BÉßEiªÉ, +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ ={ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä, =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉ, nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ, iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉÉ, AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ-~É BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® cÉä +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {É®ä VÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ * ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® cè * +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ =ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ´ÉºiÉÖ
+ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® =nÂÂnä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ªÉc ¶É¤n +ÉÉiÉÉ cè *51
¤ãÉèBÉE ãÉÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ, U~É ºÉÆºBÉE®hÉ, {ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ® BÉEÉÒ ãÉÉ ãÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉxÉ,
{ÉÖxÉ&|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1987 {Éß-~ 821, AxÉ. VÉÉÒ. nÉºiÉÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ AºÉ. ÉÊ¶É´Ébä
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2028, ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 1124, VÉxÉ®ãÉ àÉèxÉäVÉ®, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉbÊ ªÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉÉä. ÉÊxÉVÉÉàÉÖqÉÒxÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 3290, ®ÉÊ´É ªÉ¶É´ÉÆiÉ £ÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ
52
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z

15.3 ´ÉßÉÊkÉBÉE +É´ÉSÉÉ® PÉßÉÊhÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ, VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉºÉÆnÚÉÊ-ÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉå +ÉÉè® §É-]ÉSÉÉ® BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE |ÉVÉÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *52 ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé *53 xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÆºlÉÉ º´ÉiÉ& cÉÒ v´ÉºiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ *54 +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä §É-] BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå
+ÉÉºÉBÉDiÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉÉ 55, ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ56, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ BÉE®xÉÉ57,
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® MÉè®-cÉÉÊVÉ® ®cxÉÉ58, ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ59, BÉÖE]®ÉÊSÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ60, ¥ÉÉÒ{ÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉÉ 61, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xÉÉàÉ {É®
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®, ®ÉªÉMÉfÃ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1339 +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2840.
52
¶ÉÆ£ÉÚ ®ÉàÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÖàÉÉxÉ nÉºÉ JÉjÉÉÒ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2509.
53
xÉ®ÉäkÉàÉ SÉÉè®ÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. +ÉÉ®. àÉÖ®ãÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ.
ºÉÉÒ. 2440.
54
ÉÊ´ÉxÉªÉ SÉÆn ÉÊàÉgÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 2348.
55
¶ÉÆ£ÉÚ ®ÉàÉ ªÉÉn´É (={É®ÉäBÉDiÉ)
56
|ÉcãÉÉn ºÉ®hÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ.
1338.
57
bÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ.
ºÉÉÒ. 2481.
58
bÉÒ. AºÉ. nãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 1608
+ÉÉè® VÉä. AºÉ. VÉÉvÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖºiÉ{ÉEÉ cÉVÉÉÒ àÉÉäcààÉn ªÉÖºÉÖ{ÉE, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ.
ºÉÉÒ. 1955.
59
AàÉ. ´ÉÉÒ®£Ép ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ ]äBÉE SÉÆn, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 28.
60
AºÉ. VÉä. SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 28.
61
SÉÆp ¶ÉäJÉ®ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-Én, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ.
1012.
53
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àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ ºÉä vÉxÉ ãÉäxÉÉ62, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ PÉÉä® ={ÉäFÉÉ63,
+ÉÉÊ¶É-] |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ64, xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ65, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉE{É] +ÉÉè® BÉÚE]®SÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15.4 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå “´ÉßÉÊkÉBÉE
+É´ÉSÉÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ cè *

{ÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 1313, +ÉÉè® ´ÉÉÒ.
{ÉÉÒ. BÉÖEàÉÉ®´ÉäãÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-Én, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 1014.
63
ÉÊ¶É´É xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉ{ÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ. ºÉÉÒ. 368.
64
¤ÉÉ{ÉÚ®É´É {ÉÉÉÊJÉbä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖàÉxÉ bÉåbä, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 916.
65
AãÉ. ºÉÉÒ. MÉÉäªÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®, (1997) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 258 +ÉÉè® nä´Éäxp
£ÉÉ<Ç ¶ÉÆBÉE® àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É SÉÆp ÉÊ´É~ãÉ nÉºÉ ºÉä~, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ.
1338, bÉ. Aã¤Éä {ÉÉÒ]®, AàÉbÉÒAºÉ, AãÉAãÉ¤ÉÉÒ, bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®, £ÉÉ®iÉ àÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE
+É´ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ näJÉå 1
54
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+ÉvªÉÉªÉ-16
ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ
16.1 ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ªÉÚ. BÉEä. ºÉ®BÉEÉ®) xÉä BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒ¶ÉxÉ AÆb
®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ <xÉ ÉÊn ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ àÉÉÉÌBÉE]66 ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE xÉÉàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´É-ÉÇ 200267 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE <ÆMãÉèb +ÉÉè® ´Éäã ºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ, +ÉxÉàªÉ, +ÉÉÊiÉ VÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ªÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cè *68 {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉ® bäÉÊ´Éb BÉDãÉäàÉå]ÉÒ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä <ÆMãÉéb +ÉÉè® ´ÉäãºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É-ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE iÉlÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉ BÉEÉ nFÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEä °ô{É àÉå
ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ BÉE®äMÉÉ *
* ABÉE AäºÉä fÉÆSÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ, BªÉÉ{ÉBÉE, VÉ´ÉÉ¤Énäc, ºÉÆMÉiÉ, xÉàªÉ,
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =iÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉèÉÊZÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉ º{É-] °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä *69
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ?, {Éä¶Éä àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ {É® {ÉEäªÉ® ]ÅäÉËbMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ãÉÉbÇ SÉÉºÉÆãÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉjÉ, VÉÖãÉÉ<Ç 2002.
67
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ *
http://webarchiv.natioalarchives.gov.uk/+http://www.dca.gov..uk/
Consult/general/oftrepteonc.htm( 3 xÉ´Éà¤É® 2016 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ)
68
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
69
ºÉ® bäÉÊ´É] BÉDãÉäàÉå]ÉÒ, ÉÊ®BªÉÚ +ÉÉ{ÉE ÉÊn ®äMÉÚãÉä]®ÉÒ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ {ÉEÉ® ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ <xÉ <ÆMãÉéb
AÆb ´ÉäãºÉ {ÉEÉ<xÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (BÉDãÉäàÉå]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) {Éß-~ 1 {É® |ÉÉBÉDBÉElÉxÉ *
55
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16.2 BÉDãÉäàÉå]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ÆMãÉèb +ÉÉè® ´ÉäãºÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ àÉÉMÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊx ÉªÉàÉ,
200770 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
<ÆMãÉéb +ÉÉè® ´ÉäãºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cè * ªÉc ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 àÉå
„+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉàÉBÉE‟71 BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉ~ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE cè *
16.3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
AMVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉcºiÉÉxiÉ®BÉEÉå, {Éä]å] +É]ÉÌxÉªÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ
+É]ÉÌxÉªÉÉå, ãÉÉì BÉEÉäº] bÅÉ{ÉDºÉàÉäxÉ iÉlÉÉ xÉÉä]ÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÉÊãÉºÉÉÒ]®Éå +ÉÉè® ¤ÉèÉÊ®º]®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÉä ABÉE xÉA ªÉÖMÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä „º´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ‟ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉcÂÂªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä (ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä
ºÉ®BÉEÉ®) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ABÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ, VÉÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cÉä, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
¤ÉÉäbÇ (ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ¤ÉÉäbÇ-ºÉÆFÉä{É àÉå AãÉAºÉ¤ÉÉÒ) +ÉÉÊOÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå
(VÉÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä {Éä¶É´É®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé) BÉEä
ºÉiÉiÉÂ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ +ÉÉè®
ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ AäBÉD], 2007 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2.
ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ AäBÉD], 2007 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 BÉEä £ÉÉMÉ 1 ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
£ÉÉMÉ 2 uÉ®É (ªÉÉ nÉäxÉÉå uÉ®É) +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ *
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ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉÉä +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ´Éc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
ºÉä cÉäMÉÉ * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AãÉAºÉ¤ÉÉÒ BÉEÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
+ÉÆMÉ, VÉèºÉä BÉEÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉèxÉãÉ, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä AãÉAºÉ¤ÉÉÒ BÉEä
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊVÉxcå ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
16.5 ºÉÉãÉÉÒÉÊºÉ]®Éå +ÉÉè® ¤ÉèÉÊ®º]®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cÉå * <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉì
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÉÉÊãÉºÉÉÒ]®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÉÊãÉºÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÉÉÊãÉºÉÉÒ]® ®äMÉÚãÉä¶ÉxÉ
+ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ-ºÉÆFÉä{É àÉä AºÉ+ÉÉ®A) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè * ãÉÉì
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA, AºÉ+ÉÉ®A BÉEä ¤ÉÉäbÇ BÉEä
MÉ~xÉ BÉEÉä iÉxÉÖBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 15 ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä 7 ºÉnºªÉ
ºÉÉÉÊãÉºÉÉÒ]® cÉäiÉä cé +ÉÉè® ¶Éä-É 8 ºÉnºªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
ABÉE BÉEÉä +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc MÉ~xÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEä MÉ~xÉ àÉå iÉxÉÖBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉBÉEÉÒãÉÉå
uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉàÉºªÉÉAÆ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ*
ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÉÉÊãÉºÉÉÒ]® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå ºÉÉÉÊãÉºÉÉÒ]® ºÉnºªÉ iÉlÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé VÉÉä xÉ iÉÉä ºÉÉÉÊãÉºÉÉÒ]® cÉäiÉä cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉèÉÊ®º]® * AäºÉÉ
cÉÒ MÉ~xÉ ¤ÉèÉÊ®º]®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ® º]åbbÇ ¤ÉÉäbÇ ´ÉßÉÊkÉBÉE +É´ÉSÉÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 àÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉßÉÊkÉBÉE +É´ÉSÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ
¤ÉèÉÊ®º]®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * ¤ÉèÉÊ®º]®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ABÉE
¤ÉèÉÊ®º]® (ºÉÉiÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå) +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
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16.6 ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉ àÉå àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2010 xÉÉàÉBÉE ABÉE |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÚ. BÉEä. àÉå ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
={ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ¤ÉÉäbÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉÉ°ô{É
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® +ÉÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ-17
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

7.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÖnÂnä BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
17.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 2010, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 2014 (VÉÉä +É¤É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä MÉA cé) iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ (ºÉiªÉÉ{ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2015 ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ªÉc º{É-] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÚãÉ£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÇ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÚc cè, nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ ®JÉxÉä iÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ <xÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE
cè *
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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17.3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç), £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
(AàÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç), ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ {ÉÉÊ®-ÉnÂ (ºÉÉÒ+ÉÉäA) +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ * AàÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
{Éä¶É´Éä®Éå àÉå ºÉä 17 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, 53 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ, 34 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ 104 ºÉnºªÉ cé *
´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ àÉå 5 {Éä¶Éä´É®Éå àÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, 5 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ, 1 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ
+ÉÉè® 35 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ cé * <ºÉàÉå 5 +ÉxªÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉÉÊiÉ +ÉÉè® 2 {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä) £ÉÉÒ cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 53 cè *
17.4 VÉcÉÆ iÉBÉE SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
<ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 32 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® 8 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
17.5 cÉãÉ cÉÒ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä MÉ~xÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2016 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ iÉÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ªÉÉ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä * {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå ABÉE £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
cè *
17.6 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ SÉÉ® àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
:
(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ-ºÉä-xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
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|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ àÉå
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä
AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |É¶xÉ cÉå ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® cÉÒ xÉ
UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
(2) {Éä¶Éä´É®-ºÉä-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnºªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ <ºÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉËBÉEiÉÖ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉMÉÉÔ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
{É® BÉEàÉ ¤ÉãÉ näiÉä cÖA +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
{É® ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉSUÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä +ÉÉ®-{ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉËBÉEiÉÖ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä
+ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊxÉBÉEÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä *
(4) VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ´ÉcÉÆ =xcå {ÉnäxÉºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉnvÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä =ºÉ {Én BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
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{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ{ÉE® ÉÊ´ÉxÉÉªÉàÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå àÉci´É ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
17.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ/ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä
àÉÖnÂnä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA =xÉàÉå àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®cäMÉÉ *
17.8 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå,
iÉÉããÉÖBÉEÉ BÉEä ºiÉ® ºÉä ãÉäBÉE® ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå (¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ) BÉEÉÒ cÉä ®cÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ´ÉßÉÊr {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ (iÉÆjÉ) BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇ {É® ¤ÉãÉ º{É-] iÉÉè® {É® xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå (¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå)
BÉEä AäºÉä ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE BÉEÉªÉÉç {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AäºÉä ®É-]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ àÉÖnÂnÉå {É®
|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä
£ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå, nÆb BÉEä ={ÉÉªÉÉå, +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè®
£ÉªÉÉä{É®iÉBÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉàÉÉÉÊ´É-] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä |É£ÉÉ´É JÉÉäiÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè * ´ÉßÉÊkÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå, ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä FÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉ
{É® MÉcxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
17.9 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ nä¶É ºÉä {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉªÉÉäMÉ
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xÉä =xÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè *
17.10 +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉäciÉ®
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2017 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-3 BÉEä °ô{É àÉå ºÉãÉÆMxÉ cè *
cºiÉÉ/
(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ
cºiÉÉ/
cºiÉÉ/
(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉÊ´É +ÉÉ®. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ) [|ÉÉä. (bÉ.) AºÉ. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®]
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
cºiÉÉ/
(ºÉÖ®ä¶É SÉÆpÉ)
{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ

cºiÉÉ/
(bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc)
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É
cºiÉÉ/
(bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ®ÉVÉÚ)
{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1
àÉxÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ
+ÉvªÉFÉ
VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

nÚ®£ÉÉ-É 011-49225000
{ÉEäBÉDºÉ 011-49225011

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
BAR COUNCIL OF INDIA
(+ÉvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ)
21, ®É=VÉ A´ÉäxªÉÚ, <Æº]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110002
¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ/315/2017(Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 10.3.2017

ºÉä´ÉÉ àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ,
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
14´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]É<àÉ cÉ=ºÉ,
BÉEä. VÉÉÒ. àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001.
ÉÊ´É-ÉªÉ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå
{É® {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2017 +ÉÉè® 01 àÉÉSÉÇ, 2017 BÉEÉä
cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEä |É´Éä¶É
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BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉci´É +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ-]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éé~BÉEå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖnÂnä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
{ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖZÉÉ´É
£ÉäVÉäMÉÉÒ * càÉÉ®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®å *
+ÉÉ{ÉBÉEÉ,
cºiÉÉ/
(àÉxÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ)
ºÉÆãÉMxÉ- ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
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1.

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ

2.

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

(hÉ) “+É´ÉSÉÉ®” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ AäºÉÉ BÉßEiªÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ¶É-]ÉSÉÉ® BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä £ÉÆMÉ ªÉÉ +É£ÉÉ´É àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊxÉcÇ®iÉÉ cè *
({É) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É-] cé(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ
ºÉnºªÉ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊxÉSÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ ABÉE ºÉnºªÉ *

3

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ

z

(1)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

3(2)

(BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ

(JÉ) {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ
´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {Éxpc
ºÉnºªÉ, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ nºÉ cVÉÉ®
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒºÉ ºÉnºªÉ, +ÉÉè®
nºÉ cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSSÉÉÒºÉ
ºÉnºªÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ
àÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉå *

(JÉ) {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, MªÉÉ®c ºÉnºªÉ, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ nºÉ cVÉÉ®
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
{ÉÆpc ºÉnºªÉ, +ÉÉè® nºÉ cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå <BÉDBÉEÉÒºÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉå *
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BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

(MÉ) VªÉä-~ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäVÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ (¤ÉÉ®)
ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 35 ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ VªÉä-~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® AäºÉä VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉ-={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 35 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉå-ÉhÉÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ
ÉËBÉEiÉÖ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉcªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè,
iÉÉä ºÉcªÉÉäVÉxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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vÉÉ®É
{É®ÆiÉÖ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
3(2)(JÉ) BÉEÉ +ÉÉvÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉnºªÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{É®ÆiÉÖBÉE
®ciÉä cÖA, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cä cÉå +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nºÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉE®xÉä àÉå ´Éc +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1926 (1926 BÉEÉ 38) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cÉ cÉä *

{É®ÆiÉÖ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉvÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉnºªÉ, AäºÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
¤ÉÉÒºÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cä cÉå +ÉÉè® VÉÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå cÉå *
ÉÊ]{{ÉhÉ- ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ (ºÉiªÉÉ{ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 2015 +ÉÉè®
=xÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cé *

3(3)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ

3(4)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ

3(5)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
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3(6)

4
(1)

={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 (1973
BÉEÉ 60) BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® iÉ¤É iÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE ´Éc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®-ÉnÂ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
(BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
(JÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® iÉ¤É iÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®-ÉnÂ 2017 BÉEä <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ

(MÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä (MÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ àÉå 35
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ABÉE ºÉnºªÉ *
´É-ÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉnºªÉ *
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå nVÉÇ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉÆSÉ ºÉÉè ºÉä BÉEàÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉÚc ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå àÉå ºÉä
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SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

(PÉ) JÉÆb 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉnºªÉÉå uÉ®É iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä(i) AäºÉä nÉä VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 35 ´É-ÉÉç ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®cä cé *
{É®ÆiÉÖ 35 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉ-={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEàÉiÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ´ÉÉãÉä VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(ii) ABÉE VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 35 ´É-ÉÉç ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå nVÉÇ ®cÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè *
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé, iÉ¤É
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ
´É-ÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 35 ´É-ÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉcªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå, ºÉcªÉÉäVÉxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (PÉ) +ÉÉè® 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ 2017 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ *
(b.) ABÉE AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ´É-ÉÉç ºÉä ®ÉVªÉ
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xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®cÉ cè +ÉÉè® VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
BÉEÉ ºÉnºªÉ ®cÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä AäºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé, iÉ¤É =xÉàÉå ºÉä
VªÉä-~ BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäVÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
4(1BÉE)
4(2)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

4(2BÉE)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

vÉÉ®É 4(2BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE
4(3)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977
2017 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977
2017 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
73

cÖ+ÉÉ *
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
cÖ+ÉÉ *
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
cÖ+ÉÉ *
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5

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

6
(1)

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä BÉßEiªÉ
(BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
(JÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(MÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(PÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(PÉPÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(b.) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(b.b.) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(b.b.b.) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(SÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(U) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
<ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
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(UU) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (1) BÉEä
(UU) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ,
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;
(VÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(ZÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

(\É) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ xªÉÉºÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå,
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉE®xÉÉ *

6(2)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

6(3)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

7
(1)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä BÉßEiªÉ
(JÉ)

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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(MÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(PÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(b.) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(SÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(U) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(VÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(ZÉ) AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉxÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ´Éc <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ nä, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉxÉä näxÉÉ +ÉÉè®

(ZÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ nä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉxÉä näxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;
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=xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;
(ZÉBÉE)

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(ZÉMÉ)

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(ZÉPÉ)

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(\É)

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(])
(~)

+É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(b)
BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
(f) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè, ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
(hÉ) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ
iÉÉè® {É® ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ *
(iÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {É®ÉÒFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(lÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ xªÉÉºÉ, <ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉè® VÉèºÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå/ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ ]®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
(n) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ *
(vÉ) nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
(xÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉEàÉÉç
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(]) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´Énä¶É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(~) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆMÉàÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xªÉÉºÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(f) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉÉ *
7(3)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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7(4)

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

<ºÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *

7BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

8

8BÉE
9(1)

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ- ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ- ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä (vÉÉ®É 54 àÉä ÉÊxÉÉÌn-] (vÉÉ®É 54 àÉä ÉÊxÉÉÌn-] =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉÂ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉÂ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ *
<ºÉàÉå nÉä {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå80
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AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE àÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +ÉcÇiÉÉAÆ cÉå +ÉÉè® VÉÉä {ÉÉÊ®-ÉnÂ
BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä VªÉä-~iÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *

(BÉE) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ, ABÉE ºÉnºªÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå(JÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉnºªÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ, ABÉE
ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ABÉE ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
cÉäMÉÉ *
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * <xÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
81

z

ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäMÉÉ * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É VªÉä-~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ 25 ´É-ÉÇ ºÉä {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®cä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9(2)

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1964 (1964
BÉEÉ 21) BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É <ºÉ|ÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ
àÉÉxÉÉä ªÉc vÉÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
cÉÒ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *

c]É nÉÒ MÉ<Ç cè *

9BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

10

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

10BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

82
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10JÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

11

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

12

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

13

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

14

ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ BÉÖEU +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
|É¶xÉMÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ- ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉàÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ {ÉcãÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä *

ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä ÉÊ´É´ÉÉn(1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ £ÉÉÒ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä
MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:
{É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ
{ÉcãÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä *
83

z

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ- (BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÉå +ÉvªÉFÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® (JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä nÉä ºÉnºªÉÉä, VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉEä cÉå, ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
15

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

16

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

17

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

18(1)

vÉÉ®É 17 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç vÉÉ®É 17 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ cè,
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
84
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nVÉÇ cè, +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊciÉ
°ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉlÉàÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä
c]É BÉE® =ºÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ
xÉÉàÉÉ´ÉÉãÉÉÒ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉÒ *

ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊciÉ °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉÒ ÉÊBÉE
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ AäºÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉA, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® |ÉlÉàÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä
c]É BÉE® =ºÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉÉãÉÉÒ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉ BÉE®äMÉÉÒ *

vÉÉ®É 18(1)
BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

18(2)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

19

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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20

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

21

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

22

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

23

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ cè *

(SÉ) =ºÉxÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä
näªÉ AäºÉÉÒ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉEÉÒºÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ
cè *

24(1)

(U) =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ ´ÉßÉÊkÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ cè *
(VÉ) =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {É®ÉÒFÉÉ =iÉÉÔhÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉæ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉÒ VÉÉA *
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24BÉE

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉcÇ®iÉÉ - (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉcÇ®iÉÉ - (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É-] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É-] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn (BÉE) ´Éc xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä-É
(BÉE) ´Éc xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè;
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn =ºÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä
cè ;
ºÉcÉªÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +É´ÉSÉÉ® BÉEä
(JÉ) ´Éc +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ (+É{É®ÉvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1955 (1955 BÉEÉ 22) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä-É
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

+ÉÉ®Éä{É {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {Én ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ c]ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè;

(MÉ) ªÉÉÊn =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ
nÉä-ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(MÉ) ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉ®Éä{É {É® ÉÊVÉºÉàÉå
xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEä
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ JÉÆb àÉå, “®ÉVªÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉxÉÖSUän 12 àÉå cè *
ªÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ- <ºÉ JÉÆb àÉå, “®ÉVªÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 àÉå cè *
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{É®ÆiÉÖ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉcÇ®iÉÉ,
=ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉnSªÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä ºÉä nÉä ´É-ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉä-ÉÉÒ {ÉÉA
MÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1958(1958 BÉEÉ 20) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
25

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

26

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

26BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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27

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

28

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

29

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

30

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

31

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

32

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

33

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

34

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

35(1)

VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ ®cÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc àÉÉàÉãÉä
89
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xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ
+É´ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ ®cÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä,
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®äMÉÉÒ *

BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®äMÉÉÒ *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

35(1BÉE)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

35(2)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

35(3)

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉEÉÒºÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

(BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(JÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(MÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(PÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

90
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BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

(b.) AäºÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä;
(SÉ) ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +É´ÉSÉÉ® ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä;
(U) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É®, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ iÉÖSU
{ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {É®, ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, ÉÊ´É¶Éä-É =nÉc®hÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *

35(4)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

35(5)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

35(6)

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ,
91

z

ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, iÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌ´ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
35BÉE

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

¤ÉÉÊc-BÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉ-ÉävÉ (1) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉÊ´É®ÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä +É´ÉSÉÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *

36

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

36BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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36JÉ(1)

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ VÉÉä =ºÉä vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç cÉä, ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ, VÉÉä =xÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc vÉÉ®É 36 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
cÉä *

(BÉE) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ VÉÉä
=ºÉä vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä, ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(JÉ) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ,
<ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä {É®, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(MÉ) (i) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(ii) VÉ¤É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
ÉËBÉEiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ABÉE ´É-ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç cé
iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ, VÉÉä =xÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc vÉÉ®É 36
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉä *
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36JÉ(2)

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ-SÉÉèlÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®ä *

37(1)

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉÒºÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

38

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

39

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

40

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

41

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

42

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

42BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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43

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

44

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

45

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÉÎºiÉ - BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ , nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ *

46

1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 70 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26
ÉÊnºÉà¤É®, 1993 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

46BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ - BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ *

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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46JÉ

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®/ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É½xÉä {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ´ÉBÉEÉãÉiÉxÉÉàÉÉ, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA BÉE®É®Éå, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå, {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉå {É®,
=xÉBÉEÉ VÉÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä,
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉÉBÉEÉ®ÉÒ º]ÉÆ{ÉÉå BÉEÉÒ U{ÉÉ<Ç BÉE®ÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ
º]ÉÆ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉä ºÉÖÆºÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®/ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, àÉnn,
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ BÉEÉªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnä +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉÉÒ *

47

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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48

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

48BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

48BÉEBÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

48JÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

49(1)

(BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(BÉEJÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(BÉEMÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(BÉEPÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(BÉEb.) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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(BÉESÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(BÉEU) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(BÉEVÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(JÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(MÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(PÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® +ÉÉè® =ºÉ ºiÉ® +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ; BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ;
(b.) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(SÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(U) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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(UU) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(VÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(ZÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

(ZÉBÉE) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ xªÉÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
(ZÉJÉ) ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
(ZÉMÉ) ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå,
xªÉÉºÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ *

(\É) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
49(2)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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49BÉE(1)
49BÉE(2)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(JÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(MÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(PÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(b.) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(SÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

(U) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ/JÉÆb xÉcÉÓ

(VÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉå SÉãÉÉxÉÉ
*
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49BÉE(3)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

49BÉE(4)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

49BÉE(5)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

50

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

51

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

52

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

53

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

54

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

55

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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56

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

57

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58BÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58BÉEBÉE

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58BÉEJÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58BÉEMÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58BÉEPÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58BÉEb.

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
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58BÉESÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58BÉEU

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

58JÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

59

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

60

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

103

={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ =kÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ72 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE àÉÖnÂnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä 73 {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, £ÉÉ®iÉ BÉEä 21´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä “ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” {É® ÉÊ]BÉEÉ-ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉÆàÉÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉMÉºiÉ, 2016 BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå, 136
=kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 79 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ; 10 ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ({ÉÉÊ®-ÉnÉå)
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå ºÉä;, 16 ´ÉBÉEÉÒãÉÉå ºÉä; 6 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå +ÉÉè® {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä; 7 ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä +ÉÉè® 18 +ÉxªÉ
ºÉä cé *
VÉÉä ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé =xÉBÉEÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ´É
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE =nÂÂnä¶ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ
ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ àÉÉÎºiÉ-BÉE àÉå ®JÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ „º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ‟ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =kÉ®Éå àÉå +ÉÉÎºiÉi´É¶ÉÉÒãÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
72
73

={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉä] 5
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éß-~ 52 {É®

z

àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖA
=kÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¤ÉcÖiÉ-ºÉä =kÉ®Éå àÉå nÉä-É{ÉÚhÉÇ/+ÉºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ
(ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç, £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊx ÉMÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÉÊniÉ iÉBÉE
xÉcÉÓ cè )* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =kÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ´É àÉå ªÉc =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É vÉÉ®É 35 (+É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
nÆb) BÉEÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEä
+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉèºÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä (ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç, £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä) ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ *
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ]ÉãÉxÉä àÉå
|ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ-xÉ-ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
ABÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä =kÉ®Éå àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ +ÉÉè® BÉE½ÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ „º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ‟ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉxÉÖBÉßEiÉ
BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä <ºÉàÉå ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖA =kÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ, ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
iÉlÉÉ nä¶É àÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉÉ ®cÉ cè *
BÉÖEU =kÉ®Éå àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒà ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ =VÉÉMÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] =kÉ®Éå àÉå ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå àÉå cÉä ®cÉÒ iÉÉÒµÉ
´ÉßÉÊr BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå =kÉ®Éå àÉå ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊ¤É®Én®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ §É-] BªÉ´ÉcÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉßEiªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊciÉÉå BÉEä àÉÖnÂnä =i{ÉxxÉ cÉä ®ciÉä cé * <ºÉÉÊãÉA =kÉ®Éå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå,
xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉä iÉxÉÖBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä =kÉ®Éå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-+É{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÌciÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =kÉ®Éå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24-BÉE àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ-{É¶SÉ ÉÊxÉcÇ®iÉÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =kÉ®Éå àÉå ÉÊxÉcÇ®iÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä (2 ºÉä 5 ´É-ÉÇ BÉE®xÉä) BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉcÇ®iÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ&xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉnÂ SÉÉÊ®jÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =kÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ
BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè * ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ®ä =kÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉèºÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEbÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎ BÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEU
=kÉ®Éå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =kÉ®Éå
àÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 49 àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] =ããÉäJÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä c®ÉÒ¶É ={{ÉãÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä £ÉãÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |É£ÉÉ´É cè * àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäc®É<Ç MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
=kÉ®Éå àÉå ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 àÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
näiÉä cÖA ®ÉVªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉxªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå àÉå àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ àÉÆSÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉäà¤ÉbºàÉäxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ´ÉºÉÚãÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ =kÉ®Éå àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
{ÉEÉÒºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä BÉEèÉË{ÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] =kÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ
{ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè *
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ-3
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2017
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä +É½ºÉ~´Éå ´É-ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É− (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 cè *
(2) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 2
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
2. vÉÉ®É 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ
25) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,−
(i) JÉÆb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
(BÉE) „+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ‟ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå nVÉÇ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ àÉå YÉÉiÉ cÉä, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®
BÉEä nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ
cè *”
(ii) JÉÆb (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(JÉJÉ) „ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ‟ (¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ) ºÉä ®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ, iÉÉããÉÖBÉE +ÉÉè® xÉMÉ® BÉEä ºiÉ® BÉEä
ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé SÉÉcä ´Éä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 91860 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 21) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ;”
(iii) JÉÆb (VÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−

“(VÉVÉ) „ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ‟ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1932 (1932 BÉEÉ 9) ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 (2008 BÉEÉ 6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEàÉÇ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 (2013
BÉEÉ 18) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ |ÉÉ<´Éä] +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ
£ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè;”
(iv) JÉÆb (\É) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ−

“(\É\É) „ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ‟ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ; ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ªÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ +ÉÉiÉÉ cè;”
“(\É\É\É) „+É´ÉSÉÉ®‟ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ

BÉEÉªÉÇ ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ-Ér BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ
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+ÉÉè® +ÉºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ, ={ÉäFÉÉ ªÉÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 24BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉcÇ®iÉÉ
={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊ¶É-]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEÉ £ÉÆMÉ ªÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè;”
(v) JÉÆb (]) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(]]) „ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉ ®ÉÊVÉº]®‟ ºÉä−

(i) £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ®JÉÉ
MÉªÉÉ; +ÉÉè®
(ii) £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(]]]) „ºBÉEÉÒàÉ‟ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊ iÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
3. vÉÉ®É 3 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå,−
(i) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå BÉEä JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(JÉ) {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, MªÉÉ®c ºÉnºªÉ, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ {ÉÆpc cVÉÉ® ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉÆpc ºÉnºªÉ, +ÉÉè® {ÉÆpc cVÉÉ®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, <BÉDBÉEÉÒºÉ ºÉnºªÉ,−
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(i) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉ àÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉå, +ÉÉè®
(ii) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå, VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
ªÉÉ ={É-JÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä,
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä BÉÖEãÉ ºÉnºªÉÉå àÉå
ºÉä(i) +ÉÉvÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉnºªÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, =xÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É-ÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä cÉå;
(ii) ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå
{ÉSSÉÉÒºÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉ-={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
AäºÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå
ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(iii) ¶Éä-É ºÉnºªÉ ãÉäJÉÉ-BÉEàÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ,
|É¤ÉÆvÉxÉ, ãÉÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉÉå àÉå
{ÉSSÉÉÒºÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ´ÉÉxÉ, ÉÊxÉ-~É´ÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ− ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn
´Éc nºÉ ´É-ÉÇ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ®cÉ cè +ÉÉè®
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ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉvÉÇ -xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ´É-ÉÇ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ
´É-ÉÉç BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® +É´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE ´É-ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉ®c
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
(ii) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(4BÉE) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉÉä ãÉMÉÉiÉÉ® nÉä +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA

ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *

(4JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉnºªÉ nÉä +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
4. vÉÉ®É 4 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå,−
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ,−
“(MÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ

|ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE nÉä ´É-ÉÇ {É® SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +ÉÆSÉãÉÉå ºÉä µÉEàÉ´ÉÉ® ABÉE-ABÉE ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ;
(PÉ) ãÉäJÉÉ-BÉEàÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, ãÉÉäBÉE
àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉÉå àÉå {ÉSSÉÉÒºÉ ´É-ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ´ÉÉxÉ, ÉÊxÉ-~É´ÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ Uc ºÉnºªÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 (1949 BÉEÉ 38) +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003(2003 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå;”
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) àÉå,−
112

z

(BÉE) “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “JÉÆb (PÉ) àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä;
(JÉ) “{É®ÆiÉÖBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “º{É-]ÉÒBÉE®hÉ” ¶É¤n
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(iii) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(3) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ-

(BÉE) VÉÉä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä nÉä ´É-ÉÇ cÉäMÉÉÒ;
(JÉ) VÉÉä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ® ´É-ÉÇ
cÉäMÉÉÒ:
{É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ ºÉnºªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {Én {É® iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ, VÉ¤É
iÉBÉE =ºÉBÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ *”
5. vÉÉ®É 6 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå,−
(i) JÉÆb (UU) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(UU) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (i) àÉå ÉÊnA MÉA

ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ; ”

(i) JÉÆb (PÉPÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(PÉPÉPÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ,

ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
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näxÉÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä =ºÉBÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉè® =xÉBÉEä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ
ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ, ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ;”
6. vÉÉ®É 7 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå,−
(i) JÉÆb (ZÉ) àÉå “ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå” ¶É¤n, VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉiÉÉ cè,
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® µÉEàÉ¶É& “ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;
(ii) JÉÆb (]) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(~) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ

ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÎºjÉªÉÉå, ÉÊnBªÉÉÆMÉ VÉxÉÉå,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ={Ép´É, |ÉÉµÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉÉå,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ {É® +ÉºÉ® bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉÉå +ÉÉè® VÉâó®iÉàÉÆn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;
(b) JÉÆb (~) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ;
(f) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè, xÉÉàÉÉÆBÉExÉ-{ÉÚ´ÉÇ ABÉE ´É-ÉÇ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ;
(hÉ) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;
(iÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ =xÉ ¶ÉiÉÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®
114

z

ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä ÉÊãÉA
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;
(lÉ) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉÉå, +ÉÉSÉ®hÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE bÉ]É+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´Éä¤É-{ÉÉä]ÇãÉ ¤ÉxÉÉxÉ;
(n) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
ºÉÆMÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå =xÉBÉEä àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ;
(vÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {É®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;
(xÉ) c½iÉÉãÉÉå, ¤ÉÉÊc-BÉEÉ®Éå ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
ºÉä |ÉÉÊ´É®ÉÊiÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ nÆb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
Uc ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÇcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆb £ÉÉÒ cè;
({É) nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚiÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉxÉ-ãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;
({ÉE) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®-ÉnÉå, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;
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(¤É) ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ;”
(iii) JÉÆb (~) +ÉÉè® (b) µÉEàÉ¶É& JÉÆb (£É) +ÉÉè® (àÉ) BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÖxÉ& ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
7. vÉÉ®É 8 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå “{ÉÉÆSÉ
´É-ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “Uc ´É-ÉÇ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
8. vÉÉ®É 9 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉÒ vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“9. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ− ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
{ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä(i) nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä;
(ii) nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä cÉåMÉä; +ÉÉè®
(iii) {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ <ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®cÉ cÉä;
(JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ <ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
®cÉ cÉä;
{É®ÆiÉÖ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉè®
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®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉèxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
9. vÉÉ®É 9BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉÒ vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“9BÉE. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ− (1) ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ

ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * <ºÉàÉå ºÉä SÉÉ®
ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
ºÉnºªÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ xÉ cÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É´ÉMÉÉå ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
(i) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É;
(ii) AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä |ÉlÉàÉ
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +ÉcÇiÉÉAÆ ®JÉiÉä cÉå;
+ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ
´É-ÉÇ cÉäMÉÉÒ *”
10. vÉÉ®É 9JÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉE
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“9JÉ. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ−
(1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå
ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
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(i) <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É;
(ii) <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä nÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É;
(iii) ABÉE VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ;
(iv) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ;
(2) ÉÊ´É¶Éä-É ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, {ÉÉÊ®-ÉnÂ
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ªÉÉ §É-] +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ,
VÉÉä {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É =ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA, BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉàÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®-ÉnÂ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ(i) ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉÒ; ªÉÉ
(ii) ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
{ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ; ªÉÉ
(iii) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
11. vÉÉ®É 10 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå JÉÆb (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ−
“(MÉ) ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå

ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ xÉ
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cÉå, |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É´ÉMÉÉç ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
(i) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É;
(ii) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä |ÉlÉàÉ
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +ÉcÇiÉÉAÆ ®JÉiÉÉ cÉä;
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊVÉºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *
12. vÉÉ®É 10BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ −
“(4BÉE). xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä àÉÖnÂnä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, àÉiÉ näx Éä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *”
13. vÉÉ®É 14 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉÒ vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“14. ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn−

(1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ £ÉÉÒ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä:
{É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉàÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEàÉ
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ºÉä BÉEàÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ− (BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå nÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ; +ÉÉè®
(JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä
°ô{É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä nÉä ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ
+ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ, ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ *
(3) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ”
14. vÉÉ®É 15 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (\É) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(\ÉBÉE) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ;”

15. vÉÉ®É 19 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉÒ vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“19. +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉªÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ− |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä uÉ®É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, =xÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
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16. vÉÉ®É 22 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(3) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå nVÉÇ ºÉ£ÉÉÒ

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É-¤ÉäºÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É-]
BÉE®iÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ bÉ]É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ´Éä¤É-ºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
17. vÉÉ®É 24 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 (1)
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,(BÉE) JÉÆb (SÉ) àÉå,(I) (i) “Uc ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “nÉä cVÉÉ® âó{ÉA”
¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii) “ABÉE ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA”
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉÆAMÉä ;
(II) (i) “ABÉE ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA”
¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii) “{ÉSSÉÉÒºÉ âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE ºÉÉè âó{ÉA”
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) JÉÆb (SÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ“(U) =ºÉxÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉè âó{ÉA +ÉÉè®

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä nÉè ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉEÉÒºÉ nä
nÉÒ cè :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉEÉÒºÉ nÉè ºÉÉè âó{ÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ
ABÉE ºÉÉè âó{ÉA cÉäMÉÉÒ ;
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(VÉ) =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {É®ÉÒFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉiÉç {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *”
18. vÉÉ®É 24BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉÒ vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ“24BÉE. xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ− (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É-] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ªÉÉÊn−

(BÉE) ´Éc xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä-É
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) ´Éc +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ (+É{É®ÉvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955
BÉEÉ 22) ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989(1989 BÉEÉ 33) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
ªÉÉ
(MÉ) ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä-É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(PÉ) ´Éc ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ={ÉµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
19. vÉÉ®É 26BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉÒ vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ“26BÉE. xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä xÉÉàÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ−

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®ÉVªÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ,−
(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè ; ªÉÉ
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(JÉ) ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉàÉ c]ÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ
cè ; ªÉÉ
(MÉ) ÉÊVÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉSÉÉ® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä
ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
cè *”

(PÉ) ÉÊVÉºÉxÉä vÉÉ®É 24BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ={ÉMÉiÉ BÉEÉÒ

20. vÉÉ®É 33 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ−
“{É®ÆiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉç +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä *”

21. xÉªÉÉÒ vÉÉ®É 33BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
33 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ −
“33BÉE. +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ−

(1) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ãÉMÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
cè, iÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE®ÉAMÉÉ VÉcÉÆ ´Éc àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
ºÉÆMÉàÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ºÉnºªÉ cè, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *”
22. vÉÉ®É 35 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 àÉå,−
(i) ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
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“(1BÉEJÉ) BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(1BÉEMÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå
+ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆãÉMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *”
(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(b.)VÉÖàÉÉÇxÉÉ, VÉÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;

(SÉ) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +É´ÉSÉÉ® ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
{ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(U) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ−
(i) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É®, ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ, ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÖSU {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;
(ii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {É®, ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ cè *”
(iii) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(6)

MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ, ªÉÉÊn ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
124

z

ºÉÉÊàÉiÉ (BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® (JÉ) nÉä VªÉä-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉäMÉÉÒ *
(iv) ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 24BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä-ÉÉÊºÉr

~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä iÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉßÉÊkÉBÉE
+É´ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”

23. xÉªÉÉÒ vÉÉ®É 35BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
35 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“35BÉE. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ´É®ÉÊiÉ {É®

|ÉÉÊiÉ-ÉävÉ− +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ xÉcÉÒ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ¤ÉÉÊc-BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ xÉcÉÓ
®cäMÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå
¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÒ bÉãÉäMÉÉ *”
24. vÉÉ®É 36JÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 36JÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(1)(BÉE) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉä vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä, ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÊcªÉÉÆ, ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *

(JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ
º´É|É®ähÉÉ ºÉä, |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ
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{ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(MÉ) ªÉÉÊn,−
(i) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä,
ªÉÉ
(ii) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå ÉËBÉEiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, Uc
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉå,
iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ
àÉÉxÉÉä ªÉc AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 36 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{ÉØiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *”
25. vÉÉ®É 45 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 àÉå
“BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® “BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉ ºÉä, VÉÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä *
26. xÉªÉÉÒ vÉÉ®É 45BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
45 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ −
45BÉE. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +É´ÉSÉÉ® BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä c½iÉÉãÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
iÉiºÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
+ÉºÉÆnÉªÉ, SÉÉcä ºÉÉ®ÉÒ ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ&, =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
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27. vÉÉ®É 49 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,−
(i) “®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ” ¶É¤nÉå, VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éä +ÉÉiÉä cé, BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ “+ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉÆAMÉä;
(ii) JÉÆb (BÉESÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(BÉESÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ

BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖ ºÉÉÊciÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ;
(iii) JÉÆb (PÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(PÉ)

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ; +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉVÉ] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(iv) JÉÆb (ZÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“(ZÉBÉE) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ =SSÉiÉàÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÉç BÉEä ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, +É{ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®JÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå ªÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ;
(ZÉJÉ) +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;
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(ZÉMÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ, ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉÒ {ÉEàÉÇ £ÉÉÒ cé VÉÉä ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ;
(ZÉPÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ;
(ZÉb.) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEèãÉÉxÉÉ ;
(ZÉSÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ºÉÆMÉàÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉEàÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA;
(ZÉU) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ *”

BÉEä

ÉÊãÉA

28. vÉÉ®É 50 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “|ÉlÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
29. ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
60 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” ¶É¤n
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ−
“ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 4(1) I nåJÉä]

+ÉÆSÉãÉ 1
1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
2. MÉÉä+ÉÉ
3. BÉExÉÉÇ]BÉE
4. BÉEä®ãÉ
5. àÉcÉ®É-]Å
6. =½ÉÒºÉÉ
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7. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
8. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ
+ÉÆSÉãÉ 2
1. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
2. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
3. VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
4. {ÉÆVÉÉ¤É
5. =kÉ®ÉJÉÆb
6. =kÉ® |Énä¶É
+ÉÆSÉãÉ 3
1. ÉÊ¤ÉcÉ®
2. UkÉÉÒºÉMÉfÃ
3. MÉÖVÉ®ÉiÉ
4. ZÉÉ®JÉÆb
5. àÉvªÉ |Énä¶É
6. ®ÉVÉºlÉÉxÉ
7. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
+ÉÆSÉãÉ 4
1. +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
2. +ÉºÉàÉ
3. àÉhÉÉÒ{ÉÖ®
4. àÉäPÉÉãÉªÉ
5. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
6. xÉÉMÉÉãÉéb
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7. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
8. ÉÊjÉ{ÉÖ®É
+ÉÆSÉãÉ 5
1. +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
2. SÉÆbÉÒMÉfÃ
3. nÉn® +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
4. nàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊu´É
5. ÉÊnããÉÉÒ
6. ãÉFÉuÉÒ{É
7. {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ *”
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