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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉ®ªÉÆjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè;
+ÉiÉ& AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :£ÉÉMÉ£ÉÉMÉ-1
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É : (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
2
[(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 3*** ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè*]
(3) ªÉc 1885 BÉEä +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ*
2. [ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ *] ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 (1938 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ*
3. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ : <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É°ôr xÉ cÉä 4
[(1) ÞiÉÉ®ªÉÆjÉ Þ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉE® BÉEä ÉÊSÉcÂÂxÉÉå ºÉÆBÉEäiÉÉå, ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤É¤ÉÉå +ÉÉè® v´ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ, SÉÉFÉÖ−É ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ =iºÉVÉÇxÉÉå, ®äÉÊbªÉÉä iÉ®ÆMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ c]ÇºÉÉÒ iÉ®ÆMÉÉå, MÉèã´ÉxÉÉÒªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÉ SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÊvÉjÉ, ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ªÉÆjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè*
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ : Þ®äÉÊbªÉÉä iÉ®ÆMÉÉå Þ ªÉÉ Þc]ÇºÉÉÒ iÉ®ÆMÉÉå Þ ºÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 3000 VÉÉÒMÉÉ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ |ÉÉÊiÉ ºÉèÉËBÉEb ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ iÉ®ÆMÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé;]
(2) ÞiÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ ºÉä 5[BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®] uÉ®É ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ
SÉÉÉÊãÉiÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
1. ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 2735, iÉÉ®ÉÒJÉ, 01.09.1962, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ-2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii), {Éß0 1991 uÉ®É
MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {É®*
1963 BÉEä ÉÊ´ÉxÉªÉàÉ ºÉÆ0 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ {É® ;
1965 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 8 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ãÉBÉDBÉEÉnÉÒ´É, ÉÊàÉxÉÉÒBÉEÉäªÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉÒxÉnÉÒ´ÉÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ; {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1899 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 3 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆlÉÉãÉ {É®MÉxÉÉ ºÉè]ãÉàÉé] ®äMÉÚãÉä¶ÉxÉ 1872 (1872 BÉEÉ 3) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 uÉ®É ºÉÆlÉÉãÉ {É®MÉxÉÉ àÉå, JÉÉåbàÉÉãÉ ãÉÉìVÉ ®äMÉÚãÉä¶ÉxÉ, 1936
(1936 BÉEÉ 4) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É
JÉÉåbàÉÉãÉ ÉÊVÉãÉä àÉå; +ÉÉè® +ÉÉÆMÉÖãÉ ãÉÉìVÉ ®äMÉÚãÉä¶ÉxÉ, 1936 (1936 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÆMÉÖãÉ ÉÊVÉãÉä àÉå
|É´ÉßkÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤É®É® ãÉÉìVÉ AäBÉD], 1941 (1941 BÉEÉ 4) uÉ®É ¤É®É® àÉå £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
2. 1948 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
3. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1950 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEA MÉA Þcèn®É¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® Þ ¶É¤n 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 3 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
4. 1961 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 15 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
5. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É 1937 uÉ®É ÞºÉ®BÉEÉ® Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
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(£ÉÉMÉ(£ÉÉMÉ-1-|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE * £ÉÉMÉ£ÉÉMÉ-2 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ)
(3) ÞºÉÆnä¶É Þ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä iÉÉ®ÆªÉjÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ VÉÉA ªÉÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉA*
(4) ÞiÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ Þ ºÉä iÉÉ® ªÉÉ iÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉäÉÎ−]iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éä−]xÉ, ÉÊ´ÉãÉä{ÉxÉ, ]áÉÚ¤É ªÉÉ {ÉÉ<{É ºÉÉÊciÉ AäºÉä ªÉÉ AäºÉÉ
iÉÉ®, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä iÉÉ® ªÉÉ iÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ ®ÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÊvÉjÉ +ÉÉè® ªÉÆjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(5) ÞJÉÆ¤Éä Þ ºÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ +ÉÉãÉÆ¤É näxÉä ´ÉÉãÉÉ JÉÆ¤ÉÉ, ºiÉÆ£É, nÆb, ]äBÉE, lÉÚxÉÉÒ
ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(6) ÞiÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ ºÉä 1[bÉBÉEiÉÉ®] àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ¤É ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè;
(7) ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ, {ÉkÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ°ô{ÉähÉ cBÉEnÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ 2[BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®] uÉ®É xªÉºiÉ cè*
*

*

*

*

*

*

*

£ÉÉMÉ£ÉÉMÉ-2
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
4. iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - 4[1] £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cÉäMÉÉ;
{É®ÆiÉÖ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 5[£ÉÉ®iÉ] BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ
SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆnÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ +ÉxÉÖnkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉèºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä;
6

[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉèºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ -

(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉäiÉÉå {É® 7[+ÉÉè® 5[£ÉÉ®iÉ] àÉå BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä >ó{É® BÉEä ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp
BÉEä >ó{É®] BÉEä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå {É® ¤ÉäiÉÉ® BÉEä iÉÉ®ªÉÆjÉ; +ÉÉè®
(JÉ) 5[£ÉÉ®iÉ] BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉäiÉÉ® BÉEä iÉÉ®ªÉÆjÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ*
(2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ
=xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ*
1. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 14 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É ÞiÉÉ® Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
2. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É 1937 uÉ®É ÞºÉ®BÉEÉ® Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
3. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1950 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ JÉÆb (8) BÉEÉ 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
4. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ*
5. 1948 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É Þ|ÉÉÆiÉÉå Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
6. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
7. 1930 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 27 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885
(£ÉÉMÉ(£ÉÉMÉ-2 - ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ)
AäºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉèºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä*
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[5.
5. +ÉxÉÖYÉ{iÉ iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®âór BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉÉ- (1)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉÂ BÉEä cÉäxÉä {É® ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ SÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉE¤VÉÉ (iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cä ªÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä) ãÉä ºÉBÉEäMÉMÉ
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉÂ BÉEä cÉäxÉä {É®, ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ÉÊciÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =qÉÒ{ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè iÉÉä, AäºÉä
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAäÆMÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnä¶É ªÉÉ ºÉÆn¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉMÉÇ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ uÉ®É {ÉÉ®ä−ÉhÉÉlÉÇ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®âór ªÉÉ ÉÊxÉ°ôr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{É®ÆiÉÖ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´Éä |ÉäºÉ ºÉÆnä¶É VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cé iÉ¤É iÉBÉE +ÉxiÉ®âór ªÉÉ ÉÊxÉ°ôr xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä]*
6. ®äãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® iÉÉ®ªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç ®äãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ
näMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA c® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näMÉÉÒ*
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[6BÉE.
6BÉE. £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆnä¶É {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ®ä] +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ®ä] ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnä¶É £ÉÉ®iÉ
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É àÉå {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ä] +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉÒ:-

BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ®ä];
(JÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ®ä];
(MÉ) ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ®ä];
(PÉ) AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*]
7. iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ : (1) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ SÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉå,
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*

1. 1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 38 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É vÉÉ®É 5 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
2. 1971 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 33 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885
(£ÉÉMÉ(£ÉÉMÉ-2 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ)
(2)
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉ (BÉE) ´Éä ®ä] ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉè® ´Éä +ÉxªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnä¶É 1[£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®] {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä,
(JÉ) ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxiÉ®âór ªÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ;
(MÉ) ´Éc BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ´Éä ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEä
iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉå {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ; +ÉÉè®
(PÉ) ´Éä {ÉEÉÒºÉå VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEä iÉÉ®ªÉÆjÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ;
2

[(R) ´Éä ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ, SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, =xÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, =xÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´Éä
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;

3

[(R R) ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ®;

(SÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå |É£ÉÉ® (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, SÉÉãÉxÉ, àÉ®ààÉiÉ, +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ,
(ii) AäºÉÉÒ ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ;
(U) AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, SÉÉãÉxÉ, àÉ®ààÉiÉ, +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä ¤ÉãÉ
{É® ºÉÆãÉMxÉ cÉäiÉÉÒ cé, AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉãÉ {É® ºÉÆãÉMxÉ cÉäiÉÉÒ cé, ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ;
(VÉ) ´Éc ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉ {É®, ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå, ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É <ºÉ
={ÉvÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ®ä], |É£ÉÉ® +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉå SÉÖBÉEÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ®ä]Éå, |É£ÉÉ®Éå +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉÉ;
(ZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ® ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ (BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉ ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, <xÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉ ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉàÉ, +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
BÉEÉªÉÇãÉÉä{É uÉ®É ¤ÉäBÉEÉ® cÉä MÉªÉÉ cè;
(\É) ´Éä ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É, JÉÆb (ZÉ) àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ;

1. 1971 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 33 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
2. 1957 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É 1-7-1959 ºÉä JÉÆb (R) ºÉä JÉÆb (]) iÉBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
3. 1974 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 48 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-6-1975 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885
(£ÉÉMÉ(£ÉÉMÉ-2 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ)
1

[(\É\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè®
=xÉBÉEä uÉ®É {ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉÉè® AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉEÉÒºÉå; ]

(]) +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ªÉÉ SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É VÉÖàÉÉÇxÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉ (i) VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbxÉÉÒªÉ cè, iÉ¤É ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
£ÉÆMÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ àÉå £ÉÆMÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, nÉä ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ,
(ii) VÉ¤É AäºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbxÉÉÒªÉ cè, iÉ¤É JÉÆb (i) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉÉå BÉEÉ SÉiÉÖlÉÉÈ¶É*
2

[(4) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® AiÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉ ãÉÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc (BÉE) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä BÉE®É® BÉE®xÉä ºÉä VÉÉä iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ£ªÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ =ºÉ BÉE®É® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç
{É® =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå |É´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE
iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉÉ<xÉÉå, ºÉÉÉÊvÉjÉÉå ªÉÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ BÉE®É® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè; ªÉÉ
(JÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ£ªÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä*

3

[(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ,
VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE
ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ* ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå
ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ*
ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É
cÉä VÉÉAMÉÉ* ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ*]
4

[7BÉE.
7BÉE. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊiÉ - vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ
ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ 47) BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ SÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ AäºÉä
BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
1. 1961 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 15 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
2. 1957 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É 1-7-1959 ºÉä +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
3. 1974 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 48 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
4. 1957 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885
(£ÉÉMÉ 2--2---ºÉ®BÉEÉ®
---ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ * £ÉÉMÉ 3--3--- iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® JÉà¤Éä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ)

7JÉ.
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ --- (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ º{É−]iÉ& ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ
ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
ãÉÉ<xÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc AäºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
=ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& ªÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
(2)
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉÉº{Én xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
8.
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ - BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ =ºÉàÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÆMÉ {É® ªÉÉ iÉnvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ*
9.
cÉÉÊxÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉ cÉäxÉÉ - ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä
BÉEkÉÇBªÉÉå àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cÉä ; +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, ÉÊ´Éuä−É{ÉÚ´ÉÇBÉE, ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
£ÉÉMÉ 3
iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® JÉà¤Éä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
10.
ÉEÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ---iÉÉ®ªÉÆ
jÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® JÉà¤Éä ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BBÉEÉÒ
É
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® , ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉÒSÉä, >ó{É®, ºÉcÉ®ä ªÉÉ +ÉÉ®-{ÉÉ® iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ªÉÉ {É® JÉÆ¤Éä
ãÉMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ--(BÉE)
iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ vÉÉ®É uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 1(BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ) uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ
<ºÉ £ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
1
(JÉ)
(BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®) =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä, >ó{É®, ºÉcÉ®ä, +ÉÉ®-{ÉÉ® àÉå ªÉÉ {É® iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç
iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä ãÉMÉÉiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉÉè®

(MÉ)
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ <ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ªÉÉ |É¤ÉxvÉÉvÉÉÒxÉ cè, =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè®
(PÉ)
<ºÉ vÉÉ®É uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +Éã{ÉiÉàÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® VÉ¤É
=ºÉxÉä =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉ¤É ´Éc ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® näMÉÉ*
11.
---iÉÉ®ªÉÆ
jÉ
iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉÉå ªÉÉ JÉà¤ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉÉ--|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä, ¤ÉnãÉxÉä ªÉÉ c]ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä, >ó{É®, ºÉcÉ®ä, +ÉÉ®-{ÉÉ® àÉå ªÉÉ {É® ´Éc ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤ÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1937 uÉ®É Þ ºÉ®BÉEÉ® Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885
(£ÉÉMÉ 3 - iÉÉ® ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® JÉà¤Éä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ )
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ={É¤ÉÆvÉ
12
vÉÉ®É 10 JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ, ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ näxÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - vÉÉ®É 10 BÉEä
JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ
´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ BªÉªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ BÉE®xÉä {É½åMÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ fÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉà¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä*
13.
iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä
JÉà¤Éä c]ÉxÉä ªÉÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - VÉ¤É <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤ÉÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä, VÉÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ |É¤ÉxvÉ àÉå cè, xÉÉÒSÉä, >ó{É®, ºÉcÉ®ä, +ÉÉ®-{ÉÉ®, àÉå ªÉÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, VÉÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEä <ºÉ £ÉÉÆÉÊiÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉÉä{É®ÉxiÉ {ÉènÉ cÖ<Ç cè ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
iÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉä c]ÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*
14.
MÉèºÉ ªÉÉ VÉãÉ BÉEä {ÉÉ<{ÉÉå ªÉÉ xÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ |É¤ÉxvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉèºÉ ªÉÉ VÉãÉ BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ<{É BÉEÉÒ (VÉÉä àÉÖJªÉ xÉ cÉä) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ (VÉÉä àÉÖJªÉ xÉÉãÉÉÒ xÉ cÉä) ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ (BÉE)
VÉ¤É iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {ÉÉ<{É ªÉÉ xÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®äMÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® VÉ¤É {ÉÉ<{É ªÉÉ xÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ<{É ªÉÉ xÉÉãÉÉÒ cè, näMÉÉ,
(JÉ)
JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉàÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ AäºÉä £ÉäVÉä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É|Én °ô{É àÉå BÉE®äMÉÉ*
15.
iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn - (1) ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ cè, ªÉÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉènÉ cÉä, iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ&
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä*
(2)
AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ 1(BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®) BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ*
+ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ={É¤ÉxvÉ
16.
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉBÉEÉÒEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå vÉÉ®É 10 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
=BÉDiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn - (1) ªÉÉÊn vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1937 uÉ®É Þ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
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(£ÉÉMÉ 3 - iÉÉ®ªÉÆ
iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉè® JÉÆ¤Éä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ)
(2)
ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ
cè, ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉcÉÓ näiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
(3)
ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ
cÉä cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè, =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(4)
ªÉÉÊn =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ªÉÉ =xÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉàÉå +ÉÆ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ªÉÉ
VÉcÉÆ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ ®BÉEàÉ ={ÉvÉÉ®É
(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ´Éc ®BÉEàÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä AäºÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, VÉÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ
BÉE®iÉä cé, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ªÉÉ =xÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉàÉå +ÉÆ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*
(5)
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (3) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊàÉãÉÉ cè, ´ÉÉn uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ*
17.
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤ÉÉ c]ÉxÉÉ ªÉÉ ¤ÉnãÉxÉÉ - 1. VÉ¤É
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉÆ¤ÉÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
xÉÉÒSÉä, >ó{É®, ºÉcÉ®ä, +ÉÉ®-{ÉÉ® àÉå ªÉÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ |É¤ÉxvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤É®iÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É®iÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®iÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEÉä c]ÉBÉE® =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® ªÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® iÉãÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉ °ô{É ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉ ãÉÉ<xÉ
ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEÉä iÉnxÉÖBÉÚEãÉ c]ÉxÉä ªÉÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn vÉÉ®É 10 BÉEä JÉhb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´Éc ®BÉEàÉ, VÉÉä =ºÉ c]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ ¤ÉnãÉä VÉÉxÉä BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ ®BÉEàÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ xªÉÚxÉiÉ® cÉä, ´Éc ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ BÉE®äMÉÉ*
(2)
ªÉÉÊn iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ àÉå BÉEÉªÉÇãÉÉä{É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè, AäºÉä c]ÉxÉä ªÉÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ*
(3)
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
ªÉÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEÉä, =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ =SSÉiÉ® ªÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® iÉãÉ àÉå c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
=ºÉBÉEä °ô{É BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiªÉÉÎxiÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉiÉÉç ºÉÉÊciÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ*
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(£ÉÉMÉ 3 - iÉÉ® ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® JÉà¤Éä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ )
18.
iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä {Éä½Éå BÉEÉä c]ÉxÉÉ - (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉ½É ªÉÉ {É½É
cÖ+ÉÉ {Éä½ iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊ´ÉPxÉ {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, iÉÉä |ÉlÉàÉ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
àÉÉÊVÉº]Åä], iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {Éä½ BÉEÉä c]´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉä AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè*
(2)
={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç {Éä½ =ºÉ
iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, {Éä½ àÉå ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®äMÉÉ
VÉèºÉÉ ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ*
19.
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® JÉà¤Éä - 1(BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®) uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉÒSÉä, >ó{É®, ºÉcÉ®ä,
+ÉÉ®-{ÉÉ®, àÉå ªÉÉ {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå, +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2

[19BÉE.
19BÉE. AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉÉ
iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉPxÉ {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉä ] - (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É®iÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEÉä VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàªÉBÉDiÉ& ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä ªÉÉ iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉPxÉ ªÉÉ cºiÉFÉä{É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ
cÉä, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®ä*
(2)
ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É®iÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä ªÉÉ iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉPxÉ ªÉÉ cºiÉFÉä{É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ cÉä
iÉÉä |ÉlÉàÉ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä], iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä =ºÉ|ÉBÉEÉ® ¤É®iÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉÉÊ´É®iÉ ®cä +ÉÉè®
=ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÖ®xiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä VÉèºÉÉÒ =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ,
ÉÊ´ÉPxÉ ªÉÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä*
(3)
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉxÉ´É |ÉÉhÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É®iÉiÉÉ cè VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ cè VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉà£É´É cè ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉxÉÉ >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®É àÉÉäãÉ ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ nä näiÉÉ cè*

19JÉ. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ AäºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé =xÉ ºÉ¤É BÉEÉä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä, VÉèºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, |ÉnkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ vÉÉ®É 19BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ vÉÉ®É 19BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉnè´É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É 1937 uÉ®É Þ ºÉ®BÉEÉ® Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
2. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
341 LJ &CA/94-5
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(£ÉÉMÉ 44-¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ)
£ÉÉMÉ 4
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
1

[20. +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ SÉÉãÉxÉ - (1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
[£ÉÉ®iÉ ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc iÉÉ®ªÉÆjÉ ¤ÉäiÉÉ® BÉEÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ cè
BÉEÉ®´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE
ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2

(2)
nÆb |ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 (1898 BÉEÉ 5) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ¤ÉäiÉÉ® BÉEä iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆYÉäªÉ cÉåMÉä*
(3)
VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ´Éc ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´Éc ªÉÉ AäºÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉ{É¿iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ]
3

[ 20BÉE. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉÉ-ªÉÉÊn vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉä
ºÉ{iÉÉc ãÉä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ]
21.
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ SÉÉãÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnä¶É {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉä
iÉÉ®ªÉÆjÉ ºÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆnä¶É näMÉÉ ªÉÉ =ºÉ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉä, VÉÉä {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
22.
®äãÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®äãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä
|ÉiªÉäBÉE AäºÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ <xBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*
23.

ºÉÆBÉEäiÉ BÉEFÉ àÉå ¤ÉãÉÉiÉÂ |É´Éä¶É, iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ -

(BÉE)
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ BÉEFÉ àÉå
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ, ªÉÉ
(JÉ)
AäºÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ´ÉÉãÉä ¤ÉÉ½ªÉÖBÉDiÉ +ÉcÉiÉä àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ªÉÉ AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå BÉE®äMÉÉ, ªÉÉ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É àÉÚãÉ vÉÉ®É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ {ÉiÉ*
2. 1948 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É Þ|ÉÉxiÉÉå Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ {ÉiÉ *
3. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ {ÉiÉ *
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(£ÉÉMÉ(£ÉÉMÉ-4--¶ÉÉÉÎ
--¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ)
(MÉ)
=ºÉ BÉEFÉ ªÉÉ PÉä®ä àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ºÉä´ÉBÉE uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉ
(PÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEä º´ÉBÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ +É½SÉxÉ bÉãÉäMÉÉ, iÉÉä ´Éc
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

24.
BÉE®xÉÉ
®xÉÉ -- ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 23 àÉå
ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉâóriÉªÉÉ |ÉªÉixÉ BÉE
´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉâóriÉªÉÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc (=ºÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ cè) BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
25.

iÉÉ®ªÉÆjÉÉå
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)

BÉEÉä ºÉÉ¶ÉªÉ xÉÖ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä, ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉxiÉâór BÉE®xÉä ªÉÉ º´ÉªÉàÉÂ VÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä, ªÉÉ
ÉÊ®ÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä,

+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè]®ÉÒ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<ÇxÉ, JÉà¤Éä ªÉÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉ®ªÉÆjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä SÉÉãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ, c]ÉAMÉÉ, ÉÊ¤ÉMÉÉ½äMÉÉ,
ªÉÉ UÖAMÉÉ, iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
1

[25
25 BÉE. iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ JÉà¤Éä BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ - ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 25 uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤É®iÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É =ºÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ ãÉÉ<ÇxÉ ªÉÉ
JÉà¤Éä BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É®
ºÉàªÉBÉE °ô{ÉähÉ ãÉMÉÉA MÉA cé iÉÉä ´Éc iÉÉ®ªÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä BªÉªÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) näxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ, VÉèºÉä VÉèºÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉå ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆSÉÉ® àÉå, AäºÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉPxÉ {É½ MÉªÉÉ cÉä
iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉPxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉèvÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ¤É®iÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn =ºÉxÉä vÉÉ®É 19BÉE (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉåMÉä*
26. iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉÉ ªÉÉ ¤ÉnãÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®°ôr
ªÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ :- ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEkÉÇBªÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè(BÉE)
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊU{ÉÉAMÉÉ,
xÉ−] BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ¤ÉnãÉäMÉÉ, ªÉÉ
(JÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É ªÉÉ =ºÉä +ÉxiÉ®°ôr ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
2
[BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉE®äMÉÉ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1937 uÉ®É ÞºÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ MÉ´ÉxÉÇ®-VÉxÉ®ãÉ uÉ®É Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885
(£ÉÉMÉ 4--4---¶ÉÉÉÎ
---¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
iÉªÉÉÆ)
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ªÉÉ +ÉxiÉ´ÉºiÉÇÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEkÉÇBªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ ºÉä ªÉÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä {ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè, ªÉÉ
(MÉ)
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè,

ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉä VÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ

iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
27. iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ :- ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉÉ®ªÉÆjÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÆnä¶É {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 1[ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ] uÉ®É ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ 1[ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ] ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉE{É] BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä,
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
28.
+É´ÉSÉÉ® - ªÉÉÊn iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, àÉkÉiÉÉ, +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ àÉå +É½SÉxÉ {É½iÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäiÉÉ cè, ªÉÉ
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEä {ÉÉ®ä−ÉhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ àÉå BÉEÉãÉFÉä{É ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, VÉÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
29[ZÉÚ
29 ZÉÚ~É ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉÉ]
ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 (1971 BÉEÉ 33) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
2

[ 29BÉE. ¶ÉÉÉÎºiÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ -

(BÉE)
AäºÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉAMÉÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{ÉähÉ |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ bÉBÉEiÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; ªÉÉ
(JÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊSÉxc ¤ÉxÉÉAMÉÉ VÉÉä bÉBÉEiÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º]Éà{É ªÉÉ ÉÊSÉxc BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÒ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊSÉxc
¤ÉxÉÉAMÉÉ VÉÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{ÉähÉ |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊSÉÉÎxciÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 3[bÉBÉE iÉÉ®]
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ]
30.
£ÉÚãÉ ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉßiÉ ®JÉxÉÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉvÉßiÉ
®JÉäMÉÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÖZÉBÉE® ÉÊU{ÉÉAMÉÉ, xÉ−] BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉâór BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
={ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ <ÆBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉåå
ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
31.
ÉÊ®¶´ÉiÉ -- iÉÉ®ªÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É
161,162,163, 164 +ÉÉè® 165 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® =BÉDiÉ vÉÉ®É 161 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] Þ´ÉèvÉ{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE Þ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1937 uÉ®É ÞºÉ®BÉEÉ® Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3. 1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 14 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É ÞiÉÉ® Þ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885
(£ÉÉMÉ 4-4--¶ÉÉÉÎ
--¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
£ÉÉMÉ 5 -- +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ={É¤ÉÆvÉ *)
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÞºÉ®BÉEÉ® Þ ¶É¤n BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè*
32.
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ - VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®äMÉÉ ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
£ÉÉMÉ 5
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ={É¤ÉxvÉ
33.
¤ÉÉ®--¤ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ=xÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå VÉcÉÆ iÉÉ®ªÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®ÉÎ{] ¤ÉÉ®
É(1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ªÉÆjÉ BÉEÉä ºÉnÉä−É xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´Érä−É {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä MÉ<Ç cè, iÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ
BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
(2)
=ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä JÉSÉæ BÉEÉ |É£ÉÉ® bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉvÉÉÒxÉ, =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ JÉSÉÉÇ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå =ºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3)
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ºÉàÉºiÉ vÉxÉ ªÉÉ iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE®ºlÉàÉÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn uÉ®É
´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ*
(4)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ*
1

[ 34 . +ÉÉÊvÉÉÊÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ - (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
<ºÉ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® (3) àÉå ÞÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]ÅäVÉ Þ ¶É¤nÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) 2[ +ÉÉè® vÉÉ®É 19BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå Þ|ÉlÉàÉ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] Þ ¶É¤nÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÞàÉÉÊVÉº]Åä] Þ ¶É¤n BÉEä ÉÊãÉA Þ{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ Þ ¶É¤n +ÉÉè® vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3),
(4) +ÉÉè® (5) àÉå ÞÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É Þ ¶É¤nÉå BÉEä ÉÊãÉA ÞãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É Þ ¶É¤n +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå*
3
[*
(2)
*
*
*
*
(3) vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ ´ÉcÉÒ
cÉäMÉÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1870 (1870 BÉEÉ 7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉààÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
(1882 BÉEÉ 15) BÉEÉÒ SÉiÉÖlÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näªÉ cÉäMÉÉÒ* ]
4

[ 35. [ £ÉÉMÉ JÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É*
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *

] 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉªÉàÉ ºÉÆ0 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1888 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 11 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ*
1914 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 7 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1937 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
1948 BÉEä +ÉvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É 1950 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ : (1) |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉxvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ,
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001
(2) |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉ<ÇxºÉ, ÉÊnããÉÉÒ-110054
1.
2.
3.
4.
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