
£ÉÉMÉ 2 

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 45)  ºÉä =r®hÉ 

                 *                                *                                *                                * 
 1[153BÉE. vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, £ÉÉ−ÉÉ, VÉxàÉ-ºlÉÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ 

BÉEÉ ºÉÆ|É´ÉÇiÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉècÉpÇ ¤ÉxÉä ®cxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ---(1) VÉÉä BÉEÉä<Ç--- 

(BÉE) ¤ÉÉäãÉä MÉA ªÉÉ ÉÊãÉJÉä MÉA ¶É¤nÉå uÉ®É ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå uÉ®É ªÉÉ o¶ªÉ°ô{ÉhÉÉå uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE, 
àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉ<Ç ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚcÉå, VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÉècÉpÇ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ, PÉßhÉÉ ªÉÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEÉÒ 
£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉxàÉ-ºlÉÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ, £ÉÉ−ÉÉ, VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ºÉÆ|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ 

 (JÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉ<Ç ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚcÉå ªÉÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉpÇ ¤ÉxÉä ®cxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE-|É¶ÉÉÉÎxiÉ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉiÉÉ cè ªÉÉ 
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉPxÉ {É½xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ; 2[+ÉlÉ´ÉÉ]  

(MÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É£ªÉÉºÉ, +ÉÉxnÉäãÉxÉ, BÉE´ÉÉªÉn ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 
AäºÉä ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ ªÉc 
ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä cÖA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, 
£ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE, 
àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä 
ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä cÖA £ÉÉMÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå £ÉÉMÉ 
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 
¤ÉãÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉä ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä AäºÉä 
vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä, 
£ÉªÉ ªÉÉ ºÉÆjÉÉºÉ ªÉÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉ cè, 

´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2) {ÉÚVÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ---VÉÉä BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ 
àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉ´É àÉå VÉÉä vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÚVÉÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEàÉÇ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÉä, BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ 
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

2[153BÉEBÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉÚºÉ àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉªÉÖvÉ ãÉä VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊbÅãÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉÉÊciÉ 
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ--VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 144BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉÚºÉ àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® 
+ÉÉªÉÖvÉ ãÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊbÅãÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå 
£ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä 
ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--“+ÉÉªÉÖvÉ” ºÉä +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉºjÉ, xÉÖBÉEÉÒãÉÉÒ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ®, ãÉÉ~ÉÒ, bÆbÉ +ÉÉè® U½ÉÒ £ÉÉÒ  cè *]  

3[153JÉ. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉJÉhbiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉÆUxÉ, |ÉÉJªÉÉxÉ---(1) VÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉä MÉA ªÉÉ ÉÊãÉJÉä 
MÉA ¶É¤nÉå uÉ®É ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉ uÉ®É ªÉÉ o¶ªÉ°ô{ÉhÉÉå uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ--- 

 (BÉE) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉ<Ç ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSSÉÉÒ gÉrÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−~É xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA 
®JÉ ºÉBÉEiÉä, +ÉlÉ´ÉÉ 

 

                                          
1 1969 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 35 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É vÉÉ®É 153BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
2 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 31 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä =r®hÉ 
(£ÉÉMÉ 2--ºÉÆºÉnÂÂ  BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) 
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(JÉ) ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ näMÉÉ, ºÉãÉÉc näMÉÉ, |ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉ<Ç ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä 
ºÉnºªÉ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ ÉÊnA VÉÉAÆ ªÉÉ =xcå =xÉºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉlÉ´ÉÉ 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉ<Ç ªÉÉ 
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚc ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé BÉEÉä<Ç |ÉÉJªÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ näMÉÉ, +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉJªÉÉxÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉä AäºÉä ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ ªÉÉ PÉßhÉÉ ªÉÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé ªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cé, 

´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ ºlÉãÉ àÉå ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ={ÉÉºÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE 
BÉEàÉÇ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉ´É àÉå BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

       *                          *                            *                            *                           * 

 1[+ÉvªÉÉªÉ 9BÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 

171BÉE. “+É£ªÉlÉÉÔ”, “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ----<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA--- 

 2[(BÉE) “+É£ªÉlÉÉÔ” ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè;]  

(JÉ)  “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå JÉ½ä cÉäxÉä ªÉÉ JÉ½ä xÉ cÉäxÉä ªÉÉ +É£ªÉlÉÇxÉÉ ºÉä 
+É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ªÉÉ àÉiÉ näxÉä ªÉÉ àÉiÉ näxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

171JÉ. ÉÊ®¶´ÉiÉ---(1) VÉÉä BÉEÉä<Ç --- 

(i)  ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÊ®iÉÉä−É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®ä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA <xÉÉàÉ nä ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(ii) º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè, 

´Éc ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè : 

{É®xiÉÖ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ´ÉSÉxÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xÉ cÉäMÉÉ * 

 (2) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ näxÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ 
ªÉÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ näiÉÉ cè * 

(3) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ 
BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ 
=ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè, cäiÉÖº´É°ô{É, ªÉÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè =ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ 
BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä <xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

171MÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® bÉãÉxÉÉ---(1) VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå º´ÉäSUªÉÉ 
cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® bÉãÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè *   

 
1 1920 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 39 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 1975 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 40 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (6-8-1975 ºÉä) JÉhb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉÉä BÉEÉä<Ç-- 

 (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ ÉÊciÉ¤Ér cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

 (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
|ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊciÉ¤Ér cè, nè´ÉÉÒ +É|ÉºÉÉn ªÉÉ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉxnÉ BÉEÉ 
£ÉÉVÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ 
|ÉªÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè * 

 (3) ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cè, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

171PÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ--- VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä, SÉÉcä ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä 
ªÉÉ àÉßiÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉÉàÉ ºÉä, àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ àÉiÉ näiÉÉ cè, ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® àÉiÉ nä 
SÉÖBÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, ={ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 
|ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè : 

1[{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉ näiÉÉ cè, {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *] 

 171R. ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb--- VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ºÉiBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä cÉÒ nÉÎhbiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-- “ºÉiBÉEÉ®” ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ ´Éc °ô{É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ JÉÉtÉ, {ÉäªÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ªÉÉ ®ºÉn BÉEä °ô{É àÉå 
cè * 

171SÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® bÉãÉxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb-- VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® 
bÉãÉxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä 
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

171U. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ-- VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ 
´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

171VÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå +É´ÉèvÉ ºÉÆnÉªÉ--- VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ£ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É®, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä BªÉªÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä 
{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉä BªÉªÉ ÉÊBÉEA cÉå, VÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® nºÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
xÉ cÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå, nºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉä, iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä BªÉªÉ =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEA cé * 

171ZÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ--- VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉÉå BÉEÉ 
ãÉäJÉÉ ®JÉä, AäºÉÉ ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ, ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*] 

*                                    *                            *                                *                                  *  
 

1 2003 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 24 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (22-9-2003 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[505. ãÉÉäBÉE ÉÊ®ÉÎ−]BÉEÉ®BÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ--- (1) VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ, VÉxÉgÉÖÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä,--- 

(BÉE) <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE, ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ÉÊBÉE, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ºÉèÉÊxÉBÉE, xÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉpÉäc BÉE®ä, ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä =ºÉ xÉÉiÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ 
BÉE®ä ªÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, +ÉlÉ´ÉÉ 

 (JÉ) <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE, ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ºÉà£ÉÉBªÉ cÉä ÉÊBÉE, ãÉÉäBÉE ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉÉ £ÉªÉ ªÉÉ 
ºÉÆjÉÉºÉBÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ 
cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ 

 (MÉ) <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE, ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ÉÊBÉE, =ºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =qÉÒ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 

®SÉäMÉÉ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå 
ºÉä, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 (2) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç àÉå ¶ÉjÉÖiÉÉ, PÉßhÉÉ ªÉÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ {ÉènÉ ªÉÉ ºÉÆ|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉ--- VÉÉä BÉEÉä<Ç VÉxÉgÉÖÉÊiÉ ªÉÉ 
ºÉÆjÉÉºÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE, ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ÉÊBÉE, 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ, £ÉÉ−ÉÉ<Ç ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÚcÉå ªÉÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ, PÉßhÉÉ ªÉÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEÉÒ 
£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉxàÉ-ºlÉÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ, £ÉÉ−ÉÉ, VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® 
{ÉènÉ ªÉÉ ºÉÆ|É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä, ®SÉäMÉÉ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, 
ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) {ÉÚVÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ-- VÉÉä BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉ´É àÉå, VÉÉä vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÚVÉÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEàÉÇ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä, BÉE®äMÉÉ ´Éc 
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

+É{É´ÉÉn--- AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ, VÉxÉgÉÖÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, VÉ¤É 
=ºÉä ®SÉxÉä ´ÉÉãÉä, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® 
cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ, VÉxÉgÉÖÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉiªÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®SÉiÉÉ 
cè, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

*    *    *    *    *    * 

 

 

 

 
1 vÉÉ®É 505 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå *  


