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1ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ)  2[(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ)] +ÉÉnä¶É, 1951 
(ºÉÆ0 +ÉÉ0 33) 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (|ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 342 BÉEä JÉÆb (1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉºÉÉn ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--  

1. ªÉc +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ)  2[(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ)] +ÉÉnä¶É, 1951 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

2. ´Éä VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ =xÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä  
3[£ÉÉMÉ 1 +ÉÉè® 2] àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] cé =xÉ 2[(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ)] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä £ÉÉMÉ μÉEàÉ¶É& ºÉÆ¤Ér cé, ´ÉcÉÆ iÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå 
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä =xÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé VÉÉä =ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =xÉ £ÉÉMÉÉå àÉå μÉEàÉ¶É& =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉä 
VÉÉAÆMÉä * 

4[3. <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 1 xÉ´Éà¤É®, 1956 
5**** BÉEÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè, 6[+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä 
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ-FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè] *]  

7[+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
8*  *  *  *  *  *  
9*  *  *  *  *  *  

10[£ÉÉMÉ 1---ãÉFÉuÉÒ{É]  

ºÉàÉºiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå-- 

ãÉFÉuÉÒ{É, ÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉäªÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉÒxÉnÉÒ́ ÉÉÒ uÉÒ{É BÉEä ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ, =xÉ uÉÒ{ÉÉå àÉå VÉxàÉä cé * 
11[{É®xiÉÖ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE VÉÉä ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉxàÉ ãÉäiÉä cé, uÉÒ{ÉÉå àÉå VÉxàÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ 

ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ªÉÉÊn AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE uÉÒ{ÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉºÉ VÉÉiÉä cé * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--“ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉºÉ VÉÉiÉä cé” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä ãÉFÉuÉÒ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 (1994 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4) BÉEä JÉÆb 
3(1)(PÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè *] 

12[£ÉÉMÉ 2---nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É 

ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå :-- 

1.  fÉäÉÊbªÉÉ      4. ÉÊºÉqÉÒ (xÉÉªÉBÉE) 
2.  nÖ¤ÉàÉÉ (cãÉ{ÉiÉÉÒ)     5. ¤É®ãÉÉÒ *]  
3.  xÉÉªÉBÉEbÉ (iÉãÉÉÉẾ ÉªÉÉ)   

13*  *  *  * 

14*  *  *  * 

 
1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 ÉÊxÉ0 +ÉÉ0 1427JÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1951, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, 1951, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3, 

{Éß−~ 1198VÉÉÒ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ * 
2 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ (={ÉÉxiÉ®hÉ) +ÉÉnä¶É, 1956 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 1971 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 81 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26(2) +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) {Éè®É 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 69 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
6 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ (={ÉÉÆiÉ®hÉ) +ÉÉnä¶É, 1956 uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
8 1970 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 53 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (25-1-1971 ºÉä) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉMÉ 1 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  
9 1971 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 81 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26(2) +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ μÉEàÉ¶É&  £ÉÉMÉ 2 +ÉÉè® 

£ÉÉMÉ 3 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
10 ãÉFÉuÉÒ{É, ÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉäªÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉÒxÉnÉÒ´ÉÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc (xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) (ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 1974 uÉ®É (1-11-1973 ºÉä) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ 

{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * (1973 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 34 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ *) 
11 2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (7-1-2009 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
12 1971 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 81 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26(2) +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
13 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 34 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) £ÉÉMÉ 2 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
14 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 34 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) £ÉÉMÉ 3 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 


