£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 10 xÉ´Éà¤É®, 1960

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉä +ÉÉÊvÉμÉEÉÆiÉ BÉE®iÉä cÖA,
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :––

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 19601
£ÉÉMÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE

1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É---(1) ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
(2) ªÉä 1961 BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ---(1) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä--(BÉE) “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “PÉÉäÉÊ−ÉiÉ {Én” ºÉä AäºÉÉ {Én +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ
{Én cè ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cé;
2
[(JÉJÉ) “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè, VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2000 BÉEÉ 21)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (vÉ) àÉå cè ;]
3
[(MÉ) “|É°ô{É” ºÉä ´Éc |É°ô{É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆãÉMxÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ªÉÉ =xÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;]
2
[(MÉMÉ) “|É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE” ºÉä vÉÉ®É 20BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ®iÉ BÉEÉ AäºÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉ cÉä;]
(PÉ) “®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè;
(R) “xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ” ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(SÉ) “vÉÉ®É” ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
4
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(2) ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 (1897 BÉEÉ 10) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉèºÉä ´Éc ºÉÆºÉnÂ
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
£ÉÉMÉ 2

ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ
3. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ--- <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” ºÉä ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
4. xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ--- c® ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ
£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
5. xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ----(1) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä μÉEàÉ
ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(2) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ºÉä´ÉÉ +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä c® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, xÉÉàÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cé *
(3) PÉÉäÉÊ−ÉiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, xÉÉàÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cé, xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉä, =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäiÉä *
2
[(3BÉE) vÉÉ®É 20BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® |ÉiªÉäBÉE |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ,
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè *]
(4) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä nÉä cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ *
1
2
3
4

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 2750, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 1960, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3 (ii), {Éß0 633 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 244(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É (10-2-2011 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É JÉÆb (U) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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6. xÉÉàÉÉå BÉEÉ μÉEàÉ--- (1) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´ÉhÉÇμÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉ
ªÉÉ xÉÉàÉ £ÉÉMÉiÉ& ABÉE +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& nÚºÉ®ä μÉEàÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä c® ABÉE £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ MÉßcºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEä μÉEàÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(2) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä c® ABÉE £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ ªÉÉ´ÉiºÉÉvªÉ +ÉÆBÉE 1 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÆBÉEàÉÉãÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® μÉEàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
7. vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ--- (1) c® BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉcÇiÉÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆUÉ ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉ
BÉE®iÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ xÉ ®JÉiÉÉ iÉÉä, ´Éc àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäiÉÉ, 1 [=ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] BÉEÉä
2
[|É°ô{É 1, 2, 2BÉE +ÉÉè® 3] àÉå ºÉä AäºÉä ABÉE |É°ô{É àÉå BÉElÉxÉ näMÉÉ VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä *
(2) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ c® BÉElÉxÉ =ºÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3) c® AäºÉÉ BÉElÉxÉ iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ ®c VÉÉAMÉÉ VÉ¤É =ºÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, PÉÉäÉÊ−ÉiÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
8. ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉßcÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ--- ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 4 àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉßcÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {ÉjÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ c® BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉàÉå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näMÉÉ *
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[8BÉE. |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ--ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 (2010 BÉEÉ 36) BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉªÉÉå {É®, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä,
àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉä
VÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, vÉÉ®É 20BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä 2 [ÉÊxÉªÉàÉ 8JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ] +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉ |ÉSÉÉ® £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
8JÉ. |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉä iÉlÉÉ VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉä, |É°ô{É 6BÉE àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ bÉBÉE uÉ®É =ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2), ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(3) bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä MÉA |É°ô{É 6BÉE BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ |É°ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä 3 [º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É àÉå +ÉxÉÃÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ] cÉäMÉÉÒ *
(4) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ |É°ô{É 6BÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ |É°ô{É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ cÉåMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(5) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤Ér nä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
9. BÉÖEU ®ÉÊVÉº]®Éå iÉBÉE {ÉcÖSÆ É--- ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ªÉÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉBÒ ÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-àÉßiªÉÖ BÉEä ®ÉÊVÉº]® iÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® iÉBÉE cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ®ÉÊVÉº]® BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=BÉDiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ºÉä AäºÉä =r®hÉ nä VÉèºÉä ´Éc +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ BÉE®ä *
10. xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ--- VÉèºÉä cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉBÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä--(BÉE) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå cè +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå, iÉlÉÉ
(JÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå VÉèºÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 4 [ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå],
=ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® |É°ô{É 5 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
5
[{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä |É°ô{É àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå 6 [ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå] £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *]
1
2
3
4
5
6

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874. iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 306(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 426 (+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 426 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 244(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É (10-2-2011 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 426(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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11. xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉ®--- ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--(BÉE) |É°ô{É 5 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºlÉÉxÉ àÉå, +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE], ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®äMÉÉ,
(JÉ) |É°ô{É 5 ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉSÉÉ® £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, iÉlÉÉ
(MÉ) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä c® ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ AäºÉä c® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä 1 [ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ àÉå |ÉiÉÉÒBÉE +ÉxÉxªÉiÉ& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,] JÉSÉÇ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ näMÉÉ*
2

[12. nÉ´Éä +ÉÉè® +ÉÉFÉä{É nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ--- xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA c®
nÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® c® +ÉÉFÉä{É xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |É°ô{É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ªÉÉ {Éxpc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉÉÒ ãÉPÉÖiÉ® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÚ®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *]
13. nÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É---(1) c® nÉ´ÉÉ--(BÉE) |É°ô{É 6 àÉå cÉäMÉÉ, 3 [iÉlÉÉ]
(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ VÉÉä xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, 4***
4

*
*
*
*
*
(2) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ c® +ÉÉFÉä{É---

*

(BÉE) |É°ô{É 7 àÉå cÉäMÉÉ, 3[iÉlÉÉ]
(JÉ) BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ =ºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, 4 * *
4

*

*

*

*

*

*

(3) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ c® +ÉÉFÉä{É--(BÉE) |É°ô{É 8 àÉå cÉäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ¤Ér cè *
5

[(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ ºÉä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå +ÉxªÉjÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |É°ô{É 8BÉE àÉå cÉäMÉÉ *]

14. nÉ´Éä +ÉÉè® +ÉÉFÉä{É nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ--- c® nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É--(BÉE) ªÉÉ iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉ
(JÉ) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä 6 * * * bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
15. +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ---(1) ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ c® +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--(BÉE) |É°ô{É 9 àÉå nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, xÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ |É°ô{É 10 àÉå ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ |É°ô{É 11 àÉå ºÉÚSÉÉÒ, nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®JÉäMÉÉ, iÉlÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ-{É]Â] {É® c® ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®JÉäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxcå BÉE®xÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, =ºÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
1
2
3
4
5
6

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0

BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0

2791, iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 1961 uÉ®É “ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
35 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
817(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
817(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 uÉ®É “iÉlÉÉ” ¶É¤n +ÉÉè® JÉÆb (MÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
934(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2003 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3661, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É “®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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16. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ---®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® £ÉÉÒ,--(BÉE) |É°ô{É 9, 10 +ÉÉè® 11 àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉä MÉA c® nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ =xÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É |ÉÉÊ´É−] BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä
cÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä, iÉlÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ-{É]Â] {É® c® ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®JÉäMÉÉ :
1
[{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ, |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ
AäºÉä nÉ´ÉÉå ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä °ô{É àÉå,
VÉèºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉnä¶É BÉE®ä, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå 2 [ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå] £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
17. BÉÖEU nÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ---VÉÉä BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É AiÉÉÎºàÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆn® ªÉÉ |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
18. VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ----ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÊn
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc =ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. nÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ---(1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊxÉªÉàÉ 17 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--(BÉE) nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä uÉ®É
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉ
(JÉ) (i) nÉ´Éä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, |É°ô{É 12 àÉå nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä,
(ii) xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |É°ô{É 13 àÉå +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä |É°ô{É 14 àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ
(iii) |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |É°ô{É 15 àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *
(2) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É àÉå ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEßiÉ bÉBÉE uÉ®É ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn®
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ YÉÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ãÉMÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
20. nÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ---(1) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä c® nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉ´ÉänÉ® ªÉÉ +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ àÉä®ä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE
cÉäMÉÉ, ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(3) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå--(BÉE) ªÉc +É{ÉäFÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®, +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ àÉä®ä ºÉàÉFÉ º´ÉªÉÆ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉä,
(JÉ) ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ ºÉÉFªÉ ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
21. VÉÉä xÉÉàÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä UÚ] MÉA cé =xcå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ--- 3 [(1)] ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ªÉÉÊn ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ 4 *** +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉä UÚ]
MÉA cé
1
2
3

4

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
MÉªÉÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 244(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É (10-2-2011 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 426(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3661, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 21 BÉEÉä =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3661, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

5

+ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--(BÉE) AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ,
(JÉ) ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå <xÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ-{É]Â] {É® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå, VÉèºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉ
(MÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =xÉ xÉÉàÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1

[(2) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉä cé iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =ÉÊSÉiÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä =xÉ xÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ VÉÉä =xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉå *]
2

[21BÉE. xÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ---ªÉÉÊn xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ ®c MÉA
cé, ªÉÉ xÉcÉÓ cé; ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé, +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ
ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®,--(BÉE) AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ,
(JÉ) ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉè® VÉ¤É <xÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ-{É]Â] {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ; +ÉÉè®
(MÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ xÉÉàÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉä ªÉc cäiÉÖBÉE ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉDªÉÉå xÉ BÉEÉÒ
VÉÉA, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ºÉ¤É |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ *]
22. xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ---(1) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ--(BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 18, 20, 3 [21 +ÉÉè® 21BÉE] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ãÉäJÉxÉ ªÉÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +É¶ÉÖriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉiÉÉ SÉãÉä
¶ÉÖr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ; 4 ***
(JÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉè® |É°ô{É 16 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ; 5 [{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè iÉÉä =ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå 6 [ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå] £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 7 [iÉlÉÉ]
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+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0

BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0

3661, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 21BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1519, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1968 uÉ®É “ +ÉÉè® 21” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
233(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1984 uÉ®É “iÉlÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
244(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É (10-2-2011 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
426(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
233(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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[(MÉ) AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ nä, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉÒBÉE +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *]
(2) AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
1

[(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ®ÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉvÉÉ®ÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä 2 [+ÉÉvÉÉ®ÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, =xcå +ÉxªÉjÉ ®JÉxÉä ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä], xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉÉ´Éä¶É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä AäºÉä ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå, VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé, BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ cÉä *]
23. nÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉå--- (1) ÉÊxÉªÉàÉ 20, 3 [ÉÊxÉªÉàÉ 21 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 21BÉE]
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®ä (ÉÊVÉºÉä AiÉÉÎºàÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè):
{É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ ºÉÚ®iÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É®, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ºÉÖxÉä VÉÉxÉä ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè *
(2) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +É{ÉÉÒãÉ--(BÉE) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEßiÉ bÉBÉE uÉ®É AäºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆn® iÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA *
(3) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc |É£ÉÉ´É xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ
àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
(4) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ c® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉä =ãÉ]iÉÉ cè ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(5) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ÉAMÉÉ VÉèºÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
24. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ&{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ---(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉEiÉ&
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc--(BÉE) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä AäºÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé, AäºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉä½ BÉE®BÉEä, +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä μÉEàÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä,
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) AäºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 22 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® ´Éc xÉA
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
4
[24BÉE. {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--(1) ÉÊxÉªÉàÉ 24
àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉEiÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc-(BÉE) xÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ
àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉä, AäºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉä½ BÉE®BÉEä ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä μÉEàÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE +ÉÉÉÊn àÉå ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä,
1
2
3
4

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0

BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0

1033, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1970 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1519, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1968 uÉ®É “ÉÊxÉªÉàÉ 21” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1219(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2009 uÉ®É (15-5-2009 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) AäºÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 22 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® ´Éc
ºÉÆ¤Ér {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *]
25. 1 [xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ]--- (1) c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& AäºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
´ÉcÉÆ ´Éc xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 4 ºÉä ãÉäBÉE® 23 iÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
(3) VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉ¤É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉèºÉÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉÉ°ô{É ºÉÉÊciÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ; +ÉÉè® AäºÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 2 [8BÉE] ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉªÉàÉ 23 iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ xÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =xÉ xÉÉàÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉFÉä{É cè *
26. 3 [ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ]--- 4 [(1)
vÉÉ®É 22 ªÉÉ vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +ÉÉ´ÉänxÉ |É°ô{É 5 [6, 6 [6BÉE], 7, 8, 8BÉE +ÉÉè® 8JÉ] àÉå ºÉä AäºÉä ABÉE
|É°ô{É àÉå VÉèºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 7 *** *] :
8

[{É®ÆiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cé, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉÉ{iÉ |É°ô{É 2, 2BÉE +ÉÉè® 3 àÉå ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä, vÉÉ®É 22 +ÉÉè® 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ 7****
8

[(1BÉE) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ, VÉÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉnä¶É nä *]
9

*

*

*

*

*

*

*

*

7

(3) 10 *** ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉc
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉä ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *

1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É “xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 244(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É (10-2-2011 ºÉä) “9” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 2315, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1961 uÉ®É {ÉÉ¶´ÉÇ¶ÉÉÒ−ÉÇ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå àÉå xÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
5
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 934(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2003 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
6
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 244(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É (10-2-2011 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
7
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 537(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) +ÉÉè® (2BÉE) iÉlÉÉ BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
9
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 817(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1JÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

8

1

[(4) ªÉÉÊn ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉFÉä{É |ÉÉ{iÉ cÖA cÉå iÉÉä ´Éc ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA iÉÉä,
´Éc xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É, ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉjÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉ¤É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *]
27. 2 *** ÉÊxÉªÉàÉ 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉå--- 3 [(1) vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +É{ÉÉÒãÉ,--(BÉE) 4 [+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ] uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ;
(JÉ) +É{ÉÉÒÉÊãÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 5 6 [{ÉÉÆSÉ âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ] VÉÉä ÉÊBÉE--(i) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® º]ÉÆ{ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; ªÉÉ
(ii) àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉVÉÉxÉä àÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
ªÉÉ
(iii) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä; +ÉÉè®]
7

[(MÉ) àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè {Éxpc
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEßiÉ bÉBÉE uÉ®É AäºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉBÉE® ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆn® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA,]
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:
8

[{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE cè iÉÉä ´Éc =ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*]
9

[(1BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉEÉÒºÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉVÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®äMÉÉ *]
10

[(2) +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉ =ºÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *]
28. +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ 11 *** --(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É “+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ +ÉOÉchÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 2315, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1961 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É “+ÉÉ´ÉänBÉE” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
5
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 370, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
6
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É “ABÉE âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
7
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É JÉÆb (MÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
8
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
9
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 370, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
10
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
11
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 1505, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 1969 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

9

uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 1 [ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ] BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(2) AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ--(BÉE) nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
(JÉ) àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÖ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]ªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ,
(MÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ ABÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ãÉMÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉªÉ {É® ÉËJÉSÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ, iÉlÉÉ
(PÉ) àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É cºiÉÉFÉ® cÉäMÉÉ:
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉËJÉSÉ´ÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉSÉiÉÉ cè ªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® uÉ®É ¤ÉÉ®¤ÉÉ® |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ® xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ ªÉÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ]{{ÉhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ®JÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉäMÉÉ *
2

[£ÉÉMÉ 3

ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ
29. ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ--- ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉMÉ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cé *]

£ÉÉMÉ 4
{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ
30. ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ--- (1) c® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ AäºÉä |É°ô{É, ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉä ªÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) 3 [ÉÊxÉªÉàÉ 26 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® (4) BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 27] BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cé:
{É®ÆiÉÖ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |É°ô{É 17 àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
4

[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ 26 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ

1
2
3
4

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0

BÉEÉ0+ÉÉ0 1505, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 1969 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
BÉEÉ0 +ÉÉ0 2577, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1963 uÉ®É £ÉÉMÉ 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
BÉEÉ0 +ÉÉ0 3661, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É “ÉÊxÉªÉàÉ 26 +ÉÉè® 27” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
BÉEÉ0 +ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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+ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *]
31. ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ----(1) c® ºxÉÉiÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ AäºÉä |É°ô{É, ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ªÉÉ VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä μÉEàÉ ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(3) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 1 [+ÉBÉDiÉÚ¤É®] BÉEÉä ªÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® c® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ
xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |É°ô{É 18 ªÉÉ |É°ô{É 19 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 1[xÉ´ÉÆ¤É®] BÉEä ºÉÉiÉ´Éå ÉÊnxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå £ÉäVÉ nä ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® nä :
2

[{É®ÆiÉÖ àÉvªÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè®
xÉ´ÉÆ¤É® BÉEä ºÉÉiÉ´Éå ÉÊnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ μÉEàÉ¶É& 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ, 1967 BÉEä ºÉÉiÉ´Éå ÉÊnxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
(4) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® 15 1[+ÉBÉDiÉÚ¤É®]
BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 25 1[+ÉBÉDiÉÚ¤É®] BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉàÉå {ÉÖxÉ& |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
2

[{É®ÆiÉÖ àÉvªÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè®
25 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ μÉEàÉ¶É& 15 VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1967 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
3

[(4BÉE) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) (BÉE) (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® ºxÉÉiÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä AäºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éä <xÉ ={ÉÉÆiÉ®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cåMÉä ÉÊBÉE ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® BÉEä ºÉÉiÉ´Éå
ÉÊnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) àÉå 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ μÉEàÉ¶É& AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *]
(5) ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10 ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉªÉàÉ
27 iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ cé :
{É®ÆiÉÖ xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É°ô{É 18 ªÉÉ |É°ô{É 19 àÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä =ºÉàÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
4

*

*

*

*

*

£ÉÉMÉ 5
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ
32. xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ--- (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:--(BÉE) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ,
(JÉ) àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ BÉElÉxÉ,
(MÉ) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ BÉElÉxÉ,
1
2
3
4

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0
ºÉÆ0

BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0
BÉEÉ0+ÉÉ0

2315, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1961 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3963, iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1127, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1967 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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(PÉ) |ÉMÉhÉxÉ |É°ô{ÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]®,
(R) xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ,
(SÉ) |ÉMÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É
£ÉÉMÉ,
(U) nÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ,
(VÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ, iÉlÉÉ
(ZÉ) vÉÉ®É 22 +ÉÉè® 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ àÉå VÉèºÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä,
iÉ¤É iÉBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ xÉ
cÉä VÉÉA *
(2) c® ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ, VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉEßiÉ cè AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå, VÉèºÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä 1 [ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä °ô{É àÉå] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
33. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ--- c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 32 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®, VÉèºÉÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, cÉäMÉÉ *
34. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ BªÉªÉxÉ---(1) ÉÊxÉªÉàÉ 32 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnä¶ÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉèºÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉèºÉÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 32
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BªÉªÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉèºÉÉ ªÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä BªÉªÉxÉ BÉEä xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ£ªÉ ®cåMÉÉÒ*
2

[£ÉÉMÉ 6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
35. {ÉÖ®ÉxÉä |É°ô{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ--- ªÉÉÊn AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ, +ÉÉFÉä{É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |É°ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉèºÉÉ ´Éc AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ lÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ nÉ´ÉÉ, +ÉÉFÉä{É ªÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä nÉ´Éä, +ÉÉFÉä{É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc, <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (´Éc
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É°ô{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä, nÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ) AäºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, nä *]

1
2

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 1128(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1987 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

12

|É°ô{É 1
(ÉÊxÉªÉàÉ 7 näÉÊJÉA)

PÉÉäÉÊ−ÉiÉ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ
{ÉÚ®É {ÉiÉÉ ............................................................................................................................................
1

[ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ] ...................................................................................................................

+ÉÉªÉÖ .........................´É−ÉÇ
vÉßiÉ {Én ..........................................................................................................................................
àÉé AiÉnÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚÆ +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉé ={ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA xÉ cÉäiÉÉ iÉÉä àÉé
({ÉÚ®É bÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ) ...................................................................................................
..............................................................................................................àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäiÉÉ *
àÉé ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ (xÉÉàÉ) ..........................................................................
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ .......................... ´É−ÉÇ cè àÉä®ä ºÉÉlÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè 2 [+ÉÉè® ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè] *
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉéxÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc AiÉnÂuÉ®É ®q cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ºlÉÉxÉ .........................
cºiÉÉFÉ® .......................
iÉÉ®ÉÒJÉ ........................

1
2

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 303(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1993 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 2315, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1961 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
1
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[|É°ô{É 2

(ÉÊxÉªÉàÉ 7 näÉÊJÉA)

ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ uÉ®É àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ
àÉé AiÉnÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚÆ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå àÉå àÉä®ÉÒ ºÉä´ÉÉ xÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä àÉé--MÉßc ºÉÆ.........................................................................................................................................
MÉãÉÉÒ/àÉÉäcããÉÉ.................................................................................................................................
{ÉÉÊ®FÉäjÉ.........................................................................................................................................
xÉMÉ®/OÉÉàÉ.....................................................................................................................................
bÉBÉEPÉ®........................................................................................................................................
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ.................................................................................................................................
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ..............................................................................................................................
ÉÊVÉãÉÉ..........................................................................................................................................
®ÉVªÉ...........................................................................................................................................
àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäiÉÉ *
àÉä®É {ÉÚ®É xÉÉàÉ................................................................................................................................
ºÉä´ÉÉ ºÉÆ............................................{ÉÆÉÎBÉDiÉ......................................................................................
ºÉä´ÉÉ/BÉEÉä®/ ®äÉÊVÉàÉå]........................................................................................................................
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ.................................................................................................
ÉÊ{ÉUãÉä VÉxàÉ ÉÊnxÉ {É® +ÉÉªÉÖ............................................................................................´É−ÉÇ.................
*àÉé ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ...................................................................................
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ.......................... ´É−ÉÇ cè àÉä®ä ºÉÉlÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè *
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉéxÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc AiÉnuÉ®É ®q cÉä VÉÉiÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ........................20...
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ºÉÆ0
ºlÉÉxÉ..................
iÉÉ®ÉÒJÉ....................

cºiÉÉFÉ®.................
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
(cºiÉÉFÉ®).........................
({ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ).....................
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®..........

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA)
BÉElÉxÉ........................20..........BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
..............................ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ (ºÉÆ0...................) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ
£ÉÉMÉ μÉEàÉ ºÉÆ0.....................................{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2

......................................
[ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] *]

iÉÉ®ÉÒJÉ.............................20....
* ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä iÉÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *

1
2

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3667, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É |É°ô{É 2 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1966 uÉ®É “àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
1
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[|É°ô{É 2BÉE

(ÉÊxÉªÉàÉ 7 näÉÊJÉA)
®ÉVªÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ uÉ®É, VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉElÉxÉ
àÉé AiÉnÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚÆ +ÉÉè® xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ àÉå ªÉÉÊn àÉä®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ
BÉEä ¤ÉÉc® xÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä àÉé--MÉßc ºÉÆ0........................................................................................................................................
MÉãÉÉÒ/àÉÉäcããÉÉ.................................................................................................................................
{ÉÉÊ®FÉäjÉ........................................................................................................................................
xÉMÉ®/OÉÉàÉ.....................................................................................................................................
bÉBÉEPÉ®.......................................................................................................................................
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ.................................................................................................................................
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ............................................................................................................................
ÉÊVÉãÉÉ.........................................................................................................................................
®ÉVªÉ.........................................................................................................................................
àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäiÉÉ *
àÉä®É {ÉÚ®É xÉÉàÉ..............................................................................................................................
{ÉÆÉÎBÉDiÉ.......................................................................................................................................
¤ÉBÉDºÉÖ+ÉÉ ºÉÆ0..............................................................................................................................
ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ..........................................................................................................
BÉEàÉÉÆbå] BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ..........................................................................................
ÉÊ{ÉUãÉä VÉxàÉ ÉÊnxÉ {É® +ÉÉªÉÖ.....................................................................................................´É−ÉÇ
* àÉé ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ...........................................................ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ....´É−ÉÇ
cè àÉä®ä ºÉÉlÉ, àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè*
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉéxÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc AiÉnÂuÉ®É ®q cÉä VÉÉiÉÉ cè*
iÉÉ®ÉÒJÉ..................20...

..........................
(cºiÉÉFÉ®)

* ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä iÉÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *
BÉEàÉÉÆbå] BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ºÉÆ0...............................
ºlÉÉxÉ...............
iÉÉ®ÉÒJÉ.............

ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
(cºiÉÉFÉ®)......................
({ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ)....................
BÉEàÉÉÆbå]

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA)
BÉElÉxÉ...............200.........BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ.............ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ (ºÉÆ0............) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ £ÉÉMÉ μÉEàÉ ºÉÆ0.......................{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ................20...
.......................
2
[ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] *]

1
2

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4371, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1966 uÉ®É “àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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|É°ô{É 3
(ÉÊxÉªÉàÉ 7 näÉÊJÉA)

£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® {Én {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉElÉxÉ
{ÉÚ®É xÉÉàÉ...........................................................................................................................................
1
[ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ] ..................................................................................................................
+ÉÉªÉÖ..............................................´É−ÉÇ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® vÉßiÉ {Én BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
.........................
.........................
.........................
àÉé AiÉnÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚÆ +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉé >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ {Én {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ cÉäiÉÉ iÉÉä àÉé ({ÉÚ®É bÉBÉE {ÉiÉÉ) .......................àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäiÉÉ*
àÉé ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ (xÉÉàÉ) .....................ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ...........´É−ÉÇ cè àÉä®ä ºÉÉlÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè 2 [+ÉÉè® ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè] *
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉéxÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc AiÉnÂuÉ®É ®q cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ºlÉÉxÉ..................................
iÉÉ®ÉÒJÉ................................

cºiÉÉFÉ®................................
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ºlÉÉxÉ..................................
iÉÉ®ÉÒJÉ.................................

cºiÉÉFÉ®................................
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ
.........................................
(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA)

BÉElÉxÉ...............20.........BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
.............................iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ (ºÉÆ0............) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ £ÉÉMÉ μÉEàÉ
ºÉÆ0.......................{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ......................

1
2
3

3

..........................
[ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®]

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 303 (+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1993 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 2315, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1961 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3874, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1966 uÉ®É “àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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|É°ô{É 4
(ÉÊxÉªÉàÉ 8 näÉÊJÉA)

|ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ
ºlÉÉxÉ.........................
iÉÉ®ÉÒJÉ.......................

ºÉä´ÉÉ àÉå
.............................
..............................
......................BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ
àÉcÉänªÉ/àÉcÉänªÉÉ,

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä/®cÉÒ cé, =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉÉÊn
+ÉÉ{É ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® nå +ÉÉè® àÉä®É VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE =ºÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉAMÉÉ =ºÉBÉEÉä
<ºÉä nä nå =ºÉºÉä àÉä®ä BÉEÉàÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*
..........................
ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

ÉÊ´É´É®hÉ

=xÉ ´ÉªÉºBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè®
ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
+ÉÉÉÊn

1

[ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ]

2

[VÉxÉ´É®ÉÒ/+É|ÉèãÉ, 20............BÉEÉä +ÉÉªÉÖ]

cºiÉÉFÉ®....................
iÉÉ®ÉÒJÉ.....................

+ÉxÉÖnä¶É
1. =xÉ ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒÉÊVÉA VÉÉä <ºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 2[1 VÉxÉ´É®ÉÒ/+É|ÉèãÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ] {ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEä cé +ÉÉè®
=ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé*
2. BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ BÉEä xÉÉàÉ |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE cé *
3. {ÉcãÉä ºiÉÆ£É àÉå μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 1 BÉEä +ÉÉMÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä àÉÖJªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ VªÉä−~ ºÉnºªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒÉÊVÉA {É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉàÉå
AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉå VÉÉä >ó{É® BÉEä {Éè®É 1 +ÉÉè® 2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé *
4. “àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ” BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ, VÉ¤É +ÉÉ{É |É°ô{É £É® ®cä cÉå, ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ MÉßc àÉå cÉÒ cè* =ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä =ºÉ MÉßc àÉå |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ciÉä cé £ÉãÉä cÉÒ ´Éä ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉå, =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÉjÉÉ ªÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA MÉA cÉå ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉå * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ªÉÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE VÉÉä |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉxªÉjÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É =ºÉ ºÉàÉªÉ
=ºÉ MÉßc àÉå cè, =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
5. àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä MÉßc BÉEä ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ £ÉãÉä cÉÒ ´Éä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ cÉå ªÉÉ xÉ cÉå * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, |ÉÉÊ´É−] xÉ BÉEÉÒÉÊVÉA *
6. c® {ÉÖâó−É xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÚºÉ®ä ºiÉÆ£É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “BÉEÉ {ÉÖjÉ” ¶É¤n |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒÉÊVÉA*
7. c® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚºÉ®ä ºiÉÆ£É àÉå :--(i) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ” ¶É¤n,
(ii) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè, =ºÉBÉEä àÉßiÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ” ¶É¤n, +ÉÉè®
(iii) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ cè, =ºÉBÉEä 1[ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ] BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ” ¶É¤n |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒÉÊVÉA *
8. iÉÉÒºÉ®ä ºiÉà£É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ~ÉÒBÉE-~ÉBÉE +ÉÉªÉÖ |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒÉÊVÉA, {ÉÚ®ä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cÉÒ nÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® àÉÉºÉ UÉä½ nÉÒÉÊVÉA *
3
[ÉÊ]{{ÉhÉ : 1989 àÉå xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA “VÉxÉ´É®ÉÒ” BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å +ÉÉè® “+É|ÉèãÉ” BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´É−ÉÇ
àÉå xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+É|ÉèãÉ” BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å +ÉÉè® “VÉxÉ´É®ÉÒ” BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å *]

1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 303(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1993 ºÉä BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 409(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 1989 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 409(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 1989 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
1
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[|É°ô{É 5

(ÉÊxÉªÉàÉ 10 näÉÊJÉA)

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |É°ô{É BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
.....................................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ *
AiÉnÂuÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® cÉä
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉè®.
...................................................àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè *
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ...................................cè *
ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉcÇBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉFÉä{É cÉä iÉÉä ´Éc..................20...........BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |É°ô{É 6, 7 ªÉÉ 8 àÉå ºÉä, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, =ºÉ |É°ô{É àÉå
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
c® AäºÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉFÉä{É ªÉÉ iÉÉä àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ.............................................................BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É® bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc àÉÖZÉä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊàÉãÉ VÉÉA *

iÉÉ®ÉÒJÉ........................

1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 uÉ®É |É°ô{É 5 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

................................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
{ÉiÉÉ.............................]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
1
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[|É°ô{É 6

[ÉÊxÉªÉàÉ 13(1) +ÉÉè® 26 näÉÊJÉA]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
................................ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ£ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ *

àÉcÉänªÉ,
àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé :
xÉÉàÉ
={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè)
1. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
´É−ÉÇ :
àÉÉºÉ :
ÉËãÉMÉ ({ÉÖâó−É/ºjÉÉÒ) :
1 VÉxÉ´É®ÉÒ....... # BÉEÉä +ÉÉªÉÖ
VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ, ªÉÉÊn YÉÉiÉ cè :
ÉÊnxÉ :
àÉÉºÉ :
´É−ÉÇ :
VÉxàÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ :
OÉÉàÉ/xÉMÉ® :
ÉÊVÉãÉÉ :
®ÉVªÉ :
*ÉÊ{ÉiÉÉ
xÉÉàÉ
={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè)
àÉÉiÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉ
2.àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ({ÉÚ®É {ÉiÉÉ) :
àÉBÉEÉxÉ / MÉßc ºÉÆ0 :
MÉãÉÉÒ/FÉäjÉ/{ÉÉÊ®FÉäjÉ/àÉÉäcããÉÉ/ºÉ½BÉE:
xÉMÉ®/OÉÉàÉ :
ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb :
bÉBÉEPÉ® :
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/àÉÆbãÉ/lÉÉxÉÉ :
ÉÊVÉãÉÉ :
£

AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *

# BÉßE{ÉªÉÉ ´É−ÉÇ ÉÊãÉJÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 2003, 2004, +ÉÉÉÊn *
*+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *
....................................................................................................................... (ÉÊUphÉ)..............
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn
**gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ............................... VÉÉä **..................BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, ºÉä |É°ô{É 6 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *
**{ÉiÉÉ............................
iÉÉ®ÉÒJÉ........................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä
cºiÉÉFÉ®
({ÉiÉÉ).................................
..................................
**+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ *

1

Â+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉE.+ÉÉ. 934(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2003 uÉ®É |É°ô{É 6, 7, 8 +ÉÉè® 8BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

19

3. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉ (ªÉÉå) BÉEä ¤ªÉÉè®ä :
xÉÉàÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ
=ºÉ £ÉÉMÉ àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ
{ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÆ0
{ÉjÉ ºÉÆ0 (ªÉÉÊn
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè)
1.
2.
4. PÉÉä−ÉhÉÉ :
àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®:––
(i) àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚÆ, (ii) àÉé--------------ºÉä (iÉÉ®ÉÒJÉ,àÉÉºÉ,´É−ÉÇ) >ó{É® £ÉÉMÉ-2 àÉå ÉÊnA MÉA {ÉiÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ
àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÄ ; (iii) àÉéxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ- FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; (iv) *<ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ
*àÉä®É xÉÉàÉ--------®ÉVªÉ BÉEää--------- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå àÉé xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉä {É® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
{ÉÚ®É {ÉiÉÉ (àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉxÉ)
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆ0 (ªÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè )........ ;VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ..........;

ºlÉÉxÉ :
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ :
ÉÊ]{{ÉhÉ–BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉä
YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950
(1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
*+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ªÉÉè®ä
(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ cè )
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ----------------------VÉÉä--------------------BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEä |É°ô{É 6 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä *º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè/*xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä [ÉÊxÉªÉàÉ 18/*20/*26/(4)]£ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå] ªÉÉ *xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä [ÉÊxÉªÉàÉ 17/*
20/*26/(4)£ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ
ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :
£

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä
cºiÉÉFÉ®

:

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ àÉÖc®)

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ *
* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
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1

[|É°ô{É 6BÉE
(ÉÊxÉªÉàÉ 8JÉÂ näÉÊJÉA)

ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®,
........... ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ
..................ÉÊVÉãÉÉ
..................£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ

<ºÉ JÉÉxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇ àÉÖJÉ BÉEÉä
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ (3.5 x 3.5
ºÉä.àÉÉÒ.) BÉEÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå JÉÉÓSÉÉ
MÉªÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉä]Éä
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ

àÉcÉänªÉ,
àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒSÉä àÉn 1(VÉ) àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉä®É
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
£ÉÉMÉ - BÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé :
(BÉE) xÉÉàÉ...........................
(JÉ) àÉvªÉ xÉÉàÉ....................
(MÉ) ={ÉxÉÉàÉ ....................
(PÉ) VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ..........ÉÊnxÉ..........àÉÉºÉ............... .´É−ÉÇ.
(R) ÉËãÉMÉ ({ÉÖâó−É/ºjÉÉÒ)
(SÉ) VÉxàÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ :
(i) OÉÉàÉ/xÉMÉ® ...........
(ii) ÉÊVÉãÉÉ ................
(iii) ®ÉVªÉ ................
(U) ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É :
(i) xÉÉàÉ ................
(ii) àÉvªÉ xÉÉàÉ................
(iii) ={ÉxÉÉàÉ...............
(VÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ({ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®É {ÉiÉÉ) :
(i) àÉBÉEÉxÉ/MÉßc ºÉÆ...............
(ii) MÉãÉÉÒ/FÉäjÉ/{ÉÉÊ®FÉäjÉ/àÉÉäcããÉÉ/ºÉ½BÉE..............
(iii) xÉMÉ®/ OÉÉàÉ......................
(iv) bÉBÉEPÉ®.............................
(v) ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb ........................
(vi) iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/àÉÆbãÉ/lÉÉxÉÉ............................
(vii) ÉÊVÉãÉÉ ................................
(ZÉ) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É :
(i) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ ...........................
(ii) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ.............................
(iii) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ................................
(iv) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ..................................
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 244(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É (10-2-2011 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
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{>ó{É® àÉn (BÉE) ºÉä (ZÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éß−~Éå BÉEÉÒ - ªÉÉÊn bÉBÉE uÉ®É
£ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 1 [ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º´ÉiÉ& +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ] |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å *}
(\É) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä nä¶É BÉEä ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É :
(i)
´ÉÉÒVÉÉ ºÉÆJªÉÉ ......................
(ii
´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® (ABÉEãÉ |É´Éä¶É/¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ |É´Éä¶É/ {ÉªÉÇ]BÉE/ BÉEÉªÉÇ ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉÉÊn) ……………
(iii) ´ÉÉÒVÉÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ..........................
(iv) ´ÉÉÒVÉÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ..........................
(v) ´ÉÉÒVÉÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ............................
(vi) VÉÉ®ÉÒBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ...........................
{>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ´ÉÉÒVÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éß−~Éå BÉEÉÒ - ªÉÉÊn bÉBÉE
uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 1[ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º´ÉiÉ& +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ] |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å *}
2. £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ–
(BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ - (i) ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ (ii) ÉÊ¶ÉFÉÉ/
(iii) +ÉxªÉ (ÉÊ´É´É®hÉ nå)
…………………………………………………..
(JÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè *
.............................................................(ÉÊnxÉ/àÉÉºÉ/´É−ÉÇ)
3. £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä nä¶É BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ, VÉcÉÆ ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè,..........................
................................................................................................... *
4. £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä nä¶É BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉiÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè (ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ, VÉcÉÆ ´Éc +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè, BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ)................. ............................................................. *
5. PÉÉä−ÉhÉÉ– àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®–
BÉE. <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉiªÉ cè *
JÉ. àÉé VÉxàÉ ºÉä/+ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ ºÉä/nä¶ÉÉÒªÉBÉE®hÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚÆ *

1

MÉ.

àÉéxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ cè *

PÉ.

ÉÊBÉExiÉÖ >ó{É® 2(BÉE) àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉä®ä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ, àÉé àÉä®ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É® àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®cÚÆMÉÉ, ÉÊVÉºÉä >ó{É® 1[1(VÉ)]
àÉå =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

R.

àÉé àÉä®ä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ àÉä®ä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉä®ä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä nä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cÚÆ *

SÉ.

àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä nä¶É àÉå àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä {ÉiÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉBÒ ÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé àÉä®ä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä nä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cÚÆ * àÉé ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
xÉÉäÉÊ]ºÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉä®ä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä nä¶É àÉå àÉä®ä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ cè, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖZÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® ªÉc àÉä®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE àÉä®ä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä nä¶É àÉå
àÉä®ä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä {ÉiÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉé ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä näiÉÉ ®cÚÆ *

¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ, BÉEÉ0+ÉÉ0 306 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É ¶ÉÖÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
U.
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ªÉÉÊn àÉé £ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cÚÆ, iÉÉä àÉé ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE°ôÆMÉÉ *

VÉ. àÉéxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ZÉ. <ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ {ÉcãÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉ
àÉä®É xÉÉàÉ........................®ÉVªÉ BÉEä.......................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå àÉé xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉä
{É® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä *
{ÉÚ®É {ÉiÉÉ (àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉxÉ)..........................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE (ªÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)............................
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ..........................................
\É. àÉÖZÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè/ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cè *
cºiÉÉFÉ®...........................
ºlÉÉxÉ...............................
iÉÉ®ÉÒJÉ..............................

_______________________________________________________________
£ÉÉMÉ-JÉ
(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA)
..............................(ÉÊnxÉ/àÉÉºÉ/´É−ÉÇ) BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ........................................................BÉEÉ |É°ô{É 6BÉE àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ :–
(BÉE) º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä........... (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ.
...... àÉå μÉEàÉ ºÉÆ. ....... {É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
(JÉ) xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ.....................................................
iÉÉ®ÉÒJÉ........................

[ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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£ÉÉMÉ - MÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
(VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)
|É°ô{É 6BÉE àÉå gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ......................................{ÉiÉÉ..................................... BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ ......................

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®..........................
{ÉiÉÉ.................................................] *

|É°ô{É 6BÉE àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖnä¶É
|É°ô{É 6BÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É £É®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
1. ÉÊ´Énä¶É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè, =ºÉ +É´ÉºlÉÉxÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 6BÉE àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * |É°ô{É 6BÉE àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä +É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cÉä * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
àÉå xÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 1-1-2011 BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä cè, iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
1-1-2011 BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä *
|É°ô{É 6BÉE àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
3. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® (<+ÉÉ®+ÉÉä) BÉEÉä ºÉÉÒvÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |É°ô{É 6BÉE àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <+ÉÉ®+ÉÉä BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <+ÉÉ®+ÉÉä BÉEä bÉBÉE {ÉiÉä {É® £ÉäVÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
[£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä <+ÉÉ®+ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉè® bÉBÉE {ÉiÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
(http://eci.nic.in) {É® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé]
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
4. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÚhÉÇ àÉÖJÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå JÉÉÓSÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE
®ÆMÉÉÒxÉ {ÉEÉä]Éä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ cãBÉEä ®ÆMÉ (+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ºÉ{ÉEän) BÉEÉÒ cÉä *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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5. |É°ô{É 6BÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉÆ£É £É®å * ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊãÉJÉå *
6. ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉEÉä]Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉxiÉÉÌ´É−]
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éß−~Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ´ÉÉÒVÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Éß−~ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * ªÉä {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ 1 [ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º´ÉiÉ&] +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÃÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
{ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉäVÉä MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÒvÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cÉåMÉä *
7. ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä <+ÉÉ®+ÉÉä BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ >ó{É® ªÉlÉÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éß−~Éå BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
àÉiÉnÉxÉ
8. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉlÉÇ
cÉåMÉä ªÉÉÊn +ÉÉ{É àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå º´ÉªÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé *

1

¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ, BÉEÉ0+ÉÉ0 306 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É ¶ÉÖÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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|É°ô{É 7
[ÉÊxÉªÉàÉ 13(2) +ÉÉè® 26 näÉÊJÉA]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ {É® +ÉÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
............................
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ £ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä *
àÉcÉänªÉ,
@
àÉé ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É
{É® +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cÚÄ * àÉä®ä +ÉÉFÉä{É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé *
ªÉÉ
@
àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE *àÉÖZÉºÉä/*xÉÉÒSÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] <ºÉàÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè&
xÉÉàÉ
={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè)
1. @=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
@

=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] c]ÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè :

#2.

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè :

=ºÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEÉ/=ºÉBÉEÉÒ
μÉE0 ºÉÆ0 :

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ
{ÉjÉ ºÉÆ0 (ªÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè) :

+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ªÉÉè®ä

xÉÉàÉ

={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè)

ÉËãÉMÉ ({ÉÖâó−É/ºjÉÉÒ):

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
xÉÉàÉ

=ºÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEÉ / =ºÉBÉEÉÒ μÉE0
ºÉÆ0:
={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè)

*ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉ
@
3.
+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ/@xÉÉàÉ c]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ({ÉÚ®É {ÉiÉÉ) :
àÉBÉEÉxÉ/ MÉßc ºÉÆ0&
MÉãÉÉÒ / FÉäjÉ / {ÉÉÊ®FÉäjÉ / àÉÉäcããÉÉ / ºÉ½BÉE&
xÉMÉ® / MÉÉÆ´É :
bÉBÉEPÉ® :
iÉcºÉÉÒãÉ / iÉÉããÉÖBÉE / àÉÆbãÉ / lÉÉxÉÉ :
ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb
ÉÊVÉãÉÉ :
£

AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *

@

{ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/=ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
*+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *

#

£ÉÉMÉ 2 ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ £É®É VÉÉxÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE º´ÉªÉÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè

…………………………………………. ÉÊUphÉ ……………………………..………………….
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+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn
**gÉÉÒ / gÉÉÒàÉiÉÉÒ / BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ......................VÉÉä...........................**BÉEÉ / BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, |É°ô{É 7 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ
({ÉiÉÉ)..........................................
................................................
iÉÉ®ÉÒJÉ..............
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
({ÉiÉÉ)...................................................
**+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ cè *

4. *+ÉÉFÉä{É /*c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ :
5. PÉÉä−ÉhÉÉ :
àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÄ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ cé *
ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ

ÉÊ]{{ÉhÉ - VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉä YÉÉxÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ cè *
*+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ªÉÉè®ä
(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ cè )
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ......................... ÉÊVÉºÉxÉä |É°ô{É 7 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ.................. BÉEä xÉÉàÉ
BÉEÉä* ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/ *c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè/*xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
*º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä [ÉÊxÉªÉàÉ 18/20/26(4)£ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå] ªÉÉ *xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä [ÉÊxÉªÉàÉ 17/*20/*26
(4)£ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ :
ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ
cºiÉÉFÉ®

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ àÉÖc®)

* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *
£

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
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|É°ô{É 8
[ÉÊxÉªÉàÉ 13(3) +ÉÉè® 26 näÉÊJÉA]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊr BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®,
................. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ$ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ
àÉcÉänªÉ,
àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖZÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
¶ÉÖr xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä ¶ÉÖr BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¶ÉÖr ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :1. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä
xÉÉàÉ
={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè)
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉÆ. :
=ºÉ £ÉÉMÉ àÉå μÉEàÉ ºÉÆ. :
#
´É−ÉÇ :
àÉÉºÉ :
ÉËãÉMÉ ({ÉÖâó−É/ºjÉÉÒ) :
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, .... - BÉEÉä ............. +ÉÉªÉÖ :
VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ, ªÉÉÊn YÉÉiÉ cè :
iÉÉ®ÉÒJÉ :
àÉÉºÉ :
´É−ÉÇ :
xÉÉàÉ
={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè)
*ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉ
2. ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ({ÉÚ®É {ÉiÉÉ) :
àÉBÉEÉxÉ/MÉßc ºÉÆ. :
MÉãÉÉÒ/FÉäjÉ/{ÉÉÊ®FÉäjÉ/àÉÉäcããÉÉ/ºÉ½BÉE :
xÉMÉ®/OÉÉàÉ :
bÉBÉEPÉ® :
ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb :
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/àÉÆbãÉ/lÉÉxÉÉ :
ÉÊVÉãÉÉ :
3. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä (ªÉÉÊn <ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ ºÉÆ. :
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :
4. ¶ÉÖr BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä
<ºÉ |É°ô{É àÉå >ó{É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉä®É xÉÉàÉ - *+ÉÉªÉÖ/*àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ/*ÉËãÉMÉ/*{ÉiÉÉ/*ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ ºÉÆ0*¶ÉÖr BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®
ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ - VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉä YÉÉxÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É
31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
___________________________________________________________________________
$

=xÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå *
BÉßE{ÉªÉÉ ´É−ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2002, 2003 +ÉÉÉÊn nå *
* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *
#

............................................................(ÉÊUphÉ).........................................................................
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** gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ - ...................................., VÉÉä ................................................ ** BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè,
ºÉä |É°ô{É 8 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ ...................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®
({ÉiÉÉ) ..................................
..................................
** +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É £É®É VÉÉA *
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ªÉÉè®ä
(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉA)
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ .................................... BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊr BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 8 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®*/xÉÉàÉÆVÉÚ®* BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
º´ÉÉÒBÉEÉ® *ÉÊBÉEA VÉÉxÉä [ÉÊxÉªÉàÉ 18/20/26 (4)$ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå] ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä [ÉÊxÉªÉàÉ 17/*20/*26
(4)$ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ :

ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
BÉEä cºiÉÉFÉ®

* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *
$

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ *

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ àÉÖpÉ)

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

|É°ô{É 8BÉE
[ÉÊxÉªÉàÉ 13(4) +ÉÉè® 26 näÉÊJÉA]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä +ÉxªÉjÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®,
................. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ$ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ
àÉcÉänªÉ,
àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖZÉºÉä*/xÉÉÒSÉä xÉÉÉÊàÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ* ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−], <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉxªÉjÉ ®JÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉxªÉjÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :1. =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉÉàÉ
={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè)
BÉEÉä +ÉxªÉjÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ¤ªÉÉè®ä
=ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ =ºÉ
£ÉÉMÉ
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ
BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉBÉEÉ/=ºÉBÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ. (ªÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, £ÉÉMÉ ºÉÆ. : ºÉÆ. :
cÉä) :
xÉÉàÉ
={ÉxÉÉàÉ
(ªÉÉÊ
n
BÉEÉä
<Ç cè)
* ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉ
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ({ÉÚ®É {ÉiÉÉ) :
àÉBÉEÉxÉ/MÉßc ºÉÆ0 :
MÉãÉÉÒ/FÉäjÉ/{ÉÉÊ®FÉäjÉ/àÉÉäcããÉÉ/ºÉ½BÉE :
xÉMÉ®/OÉÉàÉ :
bÉBÉEPÉ® :
ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb :
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/àÉÆbãÉ/lÉÉxÉÉ :
ÉÊVÉãÉÉ :
3. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉiÉä {É® ´É−ÉÇ :
àÉÉºÉ :
ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
4. ´Éc £ÉÉMÉ ºÉÆ., ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉxªÉjÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè (ªÉÉÊn YÉÉiÉ cÉä) :
@
xÉÉàÉ :
={ÉxÉÉàÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè) :
5. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä
=ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ
cè, £ÉÉMÉ ºÉÆ0 :
$
=xÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *
@
VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE º´ÉªÉÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä

xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ, =ºÉ
£ÉÉMÉ
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ
xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ =ºÉBÉEÉ/=ºÉBÉEÉÒ μÉEàÉ {ÉjÉ ºÉÆ. (ªÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÆ0 :
MÉªÉÉ cè) :
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå *
+ÉxªÉjÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉMÉ 5 xÉcÉÓ £É®É VÉÉA *

...........................................................(ÉÊUphÉ).............................................................................
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+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn
**gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ - ............................................, VÉÉä ................................................**BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
cè, ºÉä |É°ô{É 8BÉE àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ..........................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®
({ÉiÉÉ) ..................................
..................................
** +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É £É®É VÉÉA *
6. PÉÉä−ÉhÉÉ :
àÉé ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä ºÉcÉÒ cè *
ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ

ÉÊ]{{ÉhÉ - VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉä YÉÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ªÉÉè®ä
(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉA)
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ .................................... BÉEä º´ÉªÉÆ ºÉä/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
àÉå +ÉxªÉjÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 8BÉE àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®*/xÉÉàÉÆVÉÚ®* BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
º´ÉÉÒBÉEÉ®* ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä [ÉÊxÉªÉàÉ 26 (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ :

ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
BÉEä cºiÉÉFÉ®

* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nå *

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ àÉÖpÉ)

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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|É°ô{É 8JÉ
[ÉÊxÉªÉàÉ 26 näJÉå]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,

àÉcÉänªÉ,

.................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ£ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® *

àÉé +ÉxÉÖ®ÉäPÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉÒSÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
2. |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉ xÉÉàÉ
3. +ÉÉÎxiÉàÉ xÉÉàÉ
I. =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 1. ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ xÉÉàÉ$
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè
4. <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
II.(BÉE) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ
¤ªÉÉè®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè (ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ)

7. ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ xÉÉàÉ$

5. =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

6. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ

8. |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉ xÉÉàÉ

9. +ÉÉÎxiÉàÉ xÉÉàÉ

(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉxvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ :
III. +ÉÉFÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ
(BÉE)*

<ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ºÉä

10. iÉÉ®ÉÒJÉ :

11. àÉÉºÉ :

12. ´É−ÉÇ :

(JÉ)*

<ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ

13. iÉÉ®ÉÒJÉ :

14. àÉÉºÉ :

15. ´É−ÉÇ :

(MÉ)*

*<ºÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ :

IV.

(BÉE) +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
¤ªÉÉè®É

16. ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ xÉÉàÉ$

19. ÉËãÉMÉ({ÉÖâó−É/ºjÉÉÒ)
(JÉ) +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
(ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ)
(MÉ)
V.
25.
26.

17. |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉ xÉÉàÉ

20. <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè :
22. ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ xÉÉàÉ$

23. |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉ xÉÉàÉ

+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉxvÉ : ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ :
+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ({ÉÚ®É {ÉiÉÉ):
àÉBÉEÉxÉ/uÉ® ºÉÆJªÉÉ :
º]ÅÉÒ]/àÉÉäcããÉÉ/àÉÉMÉÇ/MÉãÉÉÒ :

27. FÉäjÉ/<ãÉÉBÉEÉ :
28. xÉMÉ®/MÉÉÆ´É :
29. bÉBÉE PÉ® :

30. ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb :

31. lÉÉxÉÉ :
32. iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE :@
33. ¤ãÉÉBÉE/àÉhbãÉ (MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊãÉA)@
34. ÉÊVÉãÉÉ :
£

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *
$ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE0/bÉ0, +ÉÉÉÊn *
* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ] nå *
@
àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå cäiÉÖ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *

18. +ÉÉÎxiÉàÉ xÉÉàÉ

21. =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ μÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ :
24. +ÉÉÎxiÉàÉ xÉÉàÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ º´É°ô{É

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå º´ÉªÉÆ ºÉä gÉÉÒ*/gÉÉÒàÉiÉÉÒ*/BÉÖE0*.............................................. ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE0.................... BÉEÉ |É°ô{É 8JÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®/+Éº´ÉÉÒBÉEÉ®* BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
* º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä {ÉcãÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉªÉàÉ 26 (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉ...àÉå
*+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
*ÉÊxÉªÉàÉ 26 (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä [ ÉÊxÉªÉàÉ 26(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] * BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ :

ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ)
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®

_____________________
* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ] nå *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

VI. +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, ªÉÉÊn <ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
35. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ :
36. VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ :
xÉÉàÉ :
37. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ (ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ£ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ) ºÉÆJªÉÉ :
VII. PÉÉä−ÉhÉÉ
àÉé ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ cé *
ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
àÉé ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ/®cÉÒ cÚÄ, uÉ®É(i) gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE0 ({ÉÚ®É xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ)
+ÉlÉ´ÉÉ(ii) º´ÉªÉÆ*/ +ÉlÉ´ÉÉ(iii) bÉBÉE* uÉ®É
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ vÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ
cè VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉä
YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950
BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ cè *

+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ¯

*+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ] nå *
£ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå*

33

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
(+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA)

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
®ºÉÉÒn BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ :
®ºÉÉÒn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ :
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :

+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ :
{ÉnxÉÉàÉ* :

ºlÉÉxÉ :
iÉÉ®ÉÒJÉ :

+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®

* ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®/ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® *
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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|É°ô{É 9

[ ÉÊxÉªÉàÉ 15 +ÉÉè® 16 näÉÊJÉA]

xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 6 àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉnäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ º´É°ô{É&

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
(VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé)
1.ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ (ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ)
2.+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
(<ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ)

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä

iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE

....../....../.......

....../....../.....
..

3. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºlÉÉxÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 
(1)

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
(2)

nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ
(3)

ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® (ºÉÆ¤ÉÆvÉ) 
(4)

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ
(5)

ÉÊxÉªÉàÉ 15(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
ºlÉÉxÉ {É® |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
(6BÉE)

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉàÉªÉ 
(6JÉ)

ÉÊxÉªÉàÉ 16(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{Éß−~..................................àÉå VÉÉ®ÉÒ


ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *
<ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºlÉÉxÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ *

|ÉiªÉäBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA μÉEàÉ¶É& μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

ºÉà¤ÉxvÉ ÉÊ{É-ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉ-àÉÉiÉÉ, +ÉÉè® {É-{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä−~BÉEÉå àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ, (ÉÊ{É), (àÉÉ), ( {É) nå *


ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

1

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ...................

2

3

4

36

5

6(BÉE)

+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉMÉVÉ
6(JÉ)

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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|É°ô{É 10
[ÉÊxÉªÉàÉ 15 +ÉÉè® 16 näÉÊJÉA]
xÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 7 àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ( ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ) :

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
(VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé)
1. ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
3. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºlÉÉxÉ  :
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉÆJªÉÉ 
1

2

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ º´É°ô{É&

2. +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
( <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ)

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
....../....../.......

+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ
( {ÉÚ®É xÉÉàÉ)
3

+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉBÉE
4

μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE
5

+ÉÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEÉ®hÉ
{ÉÚ®É xÉÉàÉ
6

7

ÉÊxÉªÉàÉ 15(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ {É®
|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ






ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *
<ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA *
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºlÉÉxÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ *
|ÉiªÉäBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA μÉEÉÊàÉBÉE μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
....../....../.......
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉàÉªÉ
8(BÉE)

BÉEÉ

8(JÉ)

ÉÊxÉªÉàÉ 16(JÉ) ‹ð +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

1

2

3

4

5

{Éß−~ ºÉÆ0 .................................

38

6

7

8(BÉE)

+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉMÉVÉ
8(JÉ)

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

39

|É°ô{É 11

[ÉÊxÉªÉàÉ 15 +ÉÉè® 16 näÉÊJÉA]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 8 àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ (ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ$ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ)

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
(VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé)
1.ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ @

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ º´É°ô{É

2. +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
( <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ)

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
....../....../.......

iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
....../....../.......

3. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºlÉÉxÉ  :
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
1

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

2

+ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ
xÉÉàÉ ({ÉÚ®É xÉÉàÉ)
3

+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ
£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE
4

μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE
5

+ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

6

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
7(BÉE)

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉàÉªÉ**
7( JÉ)

ÉÊxÉªÉàÉ 15(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉ 16(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
ºlÉÉxÉ {É® |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

$ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå,VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *
@ <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA *
* ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºlÉÉxÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ *
** |ÉiªÉäBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA μÉEÉÊàÉBÉE μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
´×îÇ¡ ..................... »×ñ ™××¾×à

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

40

+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉMÉVÉ
1

2

3

4

5

6

{ÉÉn ÉÊ]{{ÉhÉ : àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ0+ÉÉ0 2750, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 1960 uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :(1) BÉEÉ0 +ÉÉ0 2315, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1961
(2) BÉEÉ0 +ÉÉ0 2791, iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1961
(3) BÉEÉ0 +ÉÉ0 2577, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1963

7(BÉE)

7(JÉ)

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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|É°ô{É 12
[ÉÊxÉªÉàÉ 19(1) (JÉ)(i) näÉÊJÉA]

nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ
----------------(BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ)
ºÉä´ÉÉ àÉå
(nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ).....................................................................................................
|ÉºÉÆMÉ.............................................nÉ´ÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE............................................................................
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
20.............................BÉEä/BÉEÉÒ....................................BÉEä...................................ÉÊnxÉ................................¤ÉVÉä............................
..............(ºlÉÉxÉ) àÉå cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näxÉÉ SÉÉcå, =ºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉå *
ºlÉÉxÉ...................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................
...........................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

|É°ô{É 12
[ÉÊxÉªÉàÉ 19(1) (JÉ)(i) näÉÊJÉA]

nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
àÉÚãÉ
..............
(nÉ´ÉänÉ® {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA)
ºÉä´ÉÉ àÉå
(nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ)..........................................................................................
|ÉºÉÆMÉ.............................................nÉ´ÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE........................................................................
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
20.............................
BÉEä/BÉEÉÒ
....................................
BÉEä
..............................
ÉÊnxÉ............................
¤ÉVÉä
..........................................(ºlÉÉxÉ) àÉå cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näxÉÉ SÉÉcå, =ºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *
ºlÉÉxÉ...................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................
...........................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ.................

......................
nÉ´ÉänÉ®
ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ nÉ´ÉänÉ® (xÉÉàÉ) ................................... ...................{É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉVÉ.............................ÉÊnxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉE® nÉÒ cè *
ºlÉÉxÉ...................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................
vªÉÉxÉ nÉÒÉÊVÉA :-- ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ bÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ®ºÉÉÒn <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *

...........................
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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|É°ô{É 13
[ÉÊxÉªÉàÉ 19(1) (JÉ)(ii) näÉÊJÉA]

+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ
----------------(BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ)
ºÉä´ÉÉ àÉå
(+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ).........................................................................................
|ÉºÉÆMÉ.........................................nÉ´ÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE........................................................................
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE........................................... BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 20...... BÉEä/BÉEÉÒ
.............. BÉEä. .................................. ÉÊnxÉ ....................... ¤ÉVÉä ..................................... (ºlÉÉxÉ) àÉå cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näxÉÉ SÉÉcå, =ºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *
ºlÉÉxÉ...................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................
...........................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

|É°ô{É 13
[ÉÊxÉªÉàÉ 19(1) (JÉ)(ii) näÉÊJÉA]

+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
àÉÚãÉ
..............
(+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA)
ºÉä´ÉÉ àÉå
(+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ) .....................................................................................
|ÉºÉÆMÉ.............................................nÉ´ÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE.........................................................................
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE................................... BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 20.............
BÉEä/BÉEÉÒ .............. BÉEä ........................ ÉÊnxÉ ................... ¤ÉVÉä ........................ (ºlÉÉxÉ) àÉå cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É
AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näxÉÉ SÉÉcå, =ºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *
ºlÉÉxÉ...................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................

...........................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

43

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ.................

......................
+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ
ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ (xÉÉàÉ) ..................................... .............{É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉVÉ....................BÉEä...................ÉÊnxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉE® nÉÒ cè *
ºlÉÉxÉ...................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................
...........................
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
vªÉÉxÉ nÉÒÉÊVÉA :-- ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ bÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ®ºÉÉÒn <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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|É°ô{É 14
[ÉÊxÉªÉàÉ 19(1)(JÉ)(ii) näÉÊJÉA]
1

[AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ]

nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ
----------------(BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ)
ºÉä´ÉÉ àÉå,
(ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ)............................................
......................................................................................................................................................
|ÉºÉÆMÉ......................+ÉÉFÉä{É ºÉÆJªÉÉÆBÉE................................
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE.........................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0....................àÉå μÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE ..........................{É® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä +ÉÉFÉä{É..................... (+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉÉ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 20..................... BÉEä/BÉEÉÒ .................. BÉEä ....................
ÉÊnxÉ............................¤ÉVÉä...................................(ºlÉÉxÉ) àÉå cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näxÉÉ SÉÉcå, =ºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå * +ÉÉFÉä{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® (ºÉÆFÉä{É àÉå) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
ºlÉÉxÉ.....................
.........................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

|É°ô{É 14
1

[ÉÊxÉªÉàÉ 19(1)(JÉ)(ii) näÉÊJÉA]

[AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ]

àÉÚãÉ
-----------------------(=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA)
ºÉä´ÉÉ àÉå
(ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ).......................................
.....................................................................................................................................................
|ÉºÉÆMÉ......................+ÉÉFÉä{É ºÉÆJªÉÉÆBÉE................................
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE...................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0.............àÉå μÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE..............{É® +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä +ÉÉFÉä{É (+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ)................xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 20.........BÉEä/BÉEÉÒ .......... BÉEä ..............ÉÊnxÉ.........¤ÉVÉä........(ºlÉÉxÉ) àÉå cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näxÉÉ SÉÉcå, =ºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå * +ÉÉFÉä{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® (ºÉÆFÉä{É àÉå) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
ºlÉÉxÉ.....................
.......................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................

1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 814(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ.................

......................
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ºÉà¤Ér |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ (xÉÉàÉ) .....................................{É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉBÉE®
+ÉÉVÉ....................BÉEä...................ÉÊnxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉE® nÉÒ cè *
ºlÉÉxÉ...................
iÉÉ®ÉÒJÉ...................
...........................
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
vªÉÉxÉ nÉÒÉÊVÉA :-- ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ bÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ®ºÉÉÒn <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *

|É°ô{É 15
[ÉÊxÉªÉàÉ 19(1)(JÉ)(iii) näÉÊJÉA]

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ
----------------(BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ)
ºÉä´ÉÉ àÉå
(+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ).............................................................................….………………..
|ÉºÉÆMÉ--+ÉÉFÉä{É ºÉÆJªÉÉÆBÉE............................................
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå BÉEÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 20......................BÉEä
BÉßEiªÉ..................BÉEä...................ÉÊnxÉ.....................................¤ÉVÉä........(ºlÉÉxÉ) àÉå cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näxÉÉ SÉÉcå, =ºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *
ºlÉÉxÉ.....................

.....................................

iÉÉ®ÉÒJÉ...................

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

|É°ô{É 15
[ÉÊxÉªÉàÉ 19(1)(JÉ)(iii) näÉÊJÉA]

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
àÉÚãÉ
-----------------------(+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA)
ºÉä´ÉÉ àÉå
(+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ).......................................................................................……………..
|ÉºÉÆMÉ--+ÉÉFÉä{É ºÉÆJªÉÉÆBÉE............................................
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 20............... BÉEä/BÉEÉÒ
....................BÉEä..........ÉÊnxÉ...........................¤ÉVÉä........(ºlÉÉxÉ) àÉå cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näxÉÉ SÉÉcå, =ºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *
ºlÉÉxÉ.....................

.....................................

iÉÉ®ÉÒJÉ...................

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ .......................

.....................................................................................
+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ

ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ (xÉÉàÉ) ............................................. {É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
°ô{É ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉVÉ .................................. BÉEä ÉÊnxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉE® nÉÒ cè *
......................................
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
ºlÉÉxÉ ..........................
iÉÉ®ÉÒJÉ ........................
vªÉÉxÉ nÉÒÉÊVÉA :- ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ bÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ®ºÉÉÒn <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
1

[|É°ô{É 16

[ÉÊxÉªÉàÉ 22(1) näÉÊJÉA]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ............................. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ°ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉcÇBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå ......................... BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =BÉDiÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉÒ *
........................................
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
{ÉiÉÉ .................................
......................................]

iÉÉ®ÉÒJÉ ..........................
ºlÉÉxÉ ...........................

|É°ô{É 17

(ÉÊxÉªÉàÉ 30 näÉÊJÉA)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
...................... (ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä,
àÉcÉänªÉ,
àÉé .........................BÉEÉ ºÉnºªÉ cÚÄ VÉÉä ..........................................ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÆn® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉiÉ& àÉé =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÚÄ +ÉÉè® |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
àÉä®É {ÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè--........................................
........................................
........................................

£É´ÉnÉÒªÉ

1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 814(+É0) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 uÉ®É |É°ô{É 16 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

1
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[|É°ô{É 18

(ÉÊxÉªÉàÉ 31 näÉÊJÉA)

ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
...........................(ºxÉÉiÉBÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ,
àÉcÉänªÉ,
àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE................................(ºxÉÉiÉBÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:-xÉÉàÉ ({ÉÚ®É).......................ºjÉÉÒ/{ÉÖâó−É..............................ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ({ÉÚ®É)...................................
+ÉcÇiÉÉ............................
={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ......................
PÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ)................................
àÉBÉEÉxÉ xÉÆ0 ...................
MÉãÉÉÒ/àÉÉäcããÉÉ ...................
xÉMÉ®/ OÉÉàÉ.........................
bÉBÉEvÉ® ............................
{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ/iÉcºÉÉÒãÉ/ iÉÉãÉÖBÉEÉ/àÉÉèVÉÉ..........................
ÉÊVÉãÉÉ ......................................................
+ÉÉªÉÖ .......................
2. àÉè*.............ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºxÉÉiÉBÉE cÚÆ +ÉÉè® àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉxÉÂ 20................àÉå {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ
BÉEÉÒ *
ªÉÉ
*àÉä®ä {ÉÉºÉ...................àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉcÇiÉÉ cè +ÉÉè® àÉéxÉä
..............´É−ÉÇ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ *
3. ºxÉÉiÉBÉE cÉäxÉä, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, àÉé, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ.........................{Éä¶É BÉE®iÉÉ cÚÆ*
4.** <ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
.ªÉÉ
**xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É®...............ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè,
+ÉÉè® àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA&--...........................
............................
...........................
5. àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚÆ +ÉÉè® >ó{É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cé *
ºlÉÉxÉ.......................
iÉÉ®ÉÒJÉ.....................
...............................
nÉ´ÉänÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®
ÉÊ]{{ÉhÉ :-- VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
* VÉÉä {Éè®É ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *
** VÉÉä ¶É¤n ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉå =xcå BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 814(+É0) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 uÉ®É |É°ô{É 18 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

48

............................................................ÉÊUphÉ.......................................................................

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ....................................VÉÉä...........................BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEä |É°ô{É 18 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä,
(BÉE) º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ............... BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä £ÉÉMÉ ºÉÆ0 .................. àÉå μÉEàÉ
ºÉÆ0....................{É® ®ÉÊVÉº]® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

......................
.....................

{ÉiÉÉ......................

iÉÉ®ÉÒJÉ.............

.....................

............................................................ÉÊUphÉ.......................................................................

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ.....................VÉÉä........................ * BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, |É°ô{É 18 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
{ÉiÉÉ......................
iÉÉ®ÉÒJÉ.............
* +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É £É®É VÉÉA *

................................]

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)

1
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[|É°ô{É 19

(ÉÊxÉªÉàÉ 31 näÉÊJÉA)

ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
...................... (ÉÊ¶ÉFÉBÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® *
àÉcÉänªÉ,
àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE.................(ÉÊ¶ÉFÉBÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-xÉÉàÉ ({ÉÚ®É) ...........................ºjÉÉÒ/{ÉÖâó−É...............
ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ({ÉÚ®É) ..........................
PÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ)..................
......................................
àÉBÉEÉxÉ xÉÆ0..........................
MÉãÉÉÒ/àÉÉäcããÉÉ......................
xÉMÉ®/OÉÉàÉ..........................
bÉBÉEPÉ®...........................
{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ/iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ/àÉÉèVÉÉ...............................
ÉÊVÉãÉÉ .................................................
+ÉÉªÉÖ ...................................
2. ÉÊ{ÉUãÉä Uc ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉé iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè : --¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

(<ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ) ºÉä

(<ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ) iÉBÉE

BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ

1.
2.
3.
4.
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉé <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ...........................{Éä¶É BÉE®iÉÉ cÚÆ *
3* <ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
ªÉÉ
*
xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É®...............ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉè® àÉé
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA&--...........................
............................
...........................
4. àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚÆ +ÉÉè® >ó{É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cé *
ºlÉÉxÉ.......................
iÉÉ®ÉÒJÉ.....................
...........................
nÉ´ÉänÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®
ÉÊ]{{ÉhÉ :---VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
1
*

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 814(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 uÉ®É |É°ô{É 19 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
VÉÉä {Éè®É ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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............................................................ÉÊUphÉ.......................................................................

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ  Ò....................................VÉÉä...........................BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEä |É°ô{É 19 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä,-(BÉE) º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉMÉ ºÉÆ0 ..................... àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0..................{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
......................

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®

.....................

({ÉiÉÉ)......................]

iÉÉ®ÉÒJÉ.............

.

............................................................ÉÊUphÉ.......................................................................

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ**.....................VÉÉä.....................



BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEä |É°ô{É 19 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *

iÉÉ®ÉÒJÉ.............
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
({ÉiÉÉ)...................... ]

** +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É £É®É VÉÉA *

