
¯ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 19611 
£ÉÉMÉ 1 

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE 
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É--(1) ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

(2) ªÉä 1961 BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ BÉEä 25´Éå ÉÊnxÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä : 

{É®xiÉÖ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉàÉÉØiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ®ä xÉ cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ 
ãÉÉMÉÚ xÉ cÉåMÉä +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉVÉÉÔ) ÉÊxÉªÉàÉ,1956 ÉÊxÉ®xiÉ® AäºÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉä ®cåMÉä àÉÉxÉÉä ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA cÉÒ xÉcÉÓ MÉA lÉä *  

2. 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,1951 (1951 BÉEÉ 43) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;        

(JÉ) “àÉiÉ{Éä]ÉÒ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç {Éä]ÉÒ, lÉèãÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉjÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ =ºÉàÉå àÉiÉ{ÉjÉ bÉãÉ nå ;       

2[(JÉBÉE) “|ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ” ºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖÉÊpiÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ  
cè ;] 

3 *    *    *   *   *    

(MÉ) “ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ” ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;  

(PÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE” ºÉä ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç 
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;            

(R) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ” ºÉä ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ  
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(SÉ) BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE” ºÉä-- 

(i) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ; 

(ii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè ; iÉlÉÉ    

(iii) =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉà¤Ér cè, 

  +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;   

4[(U) “|É°ô{É” ºÉä ´Éc |É°ô{É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆãÉMxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ  
+ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉiÉÉ cè;]                

                                          
¯ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 272(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 859, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 1961 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, 

JÉÆb 3(ii), {Éß−~ 419 * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3875, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1966 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 1294(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 uÉ®É JÉÆb 
(JÉJÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1966 uÉ®É JÉÆb (U) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[(UU) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ” ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´Éc |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä =xÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé,xÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ 
®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;] 

(VÉ) “àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp” ºÉä ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 29 BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè  ;  

(ZÉ) “{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè-- 

(i) vÉÉ®É 26 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä BÉßEiªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ 
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ;  iÉlÉÉ  

(ii) vÉÉ®É 29 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ; 

(\É) “ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
+ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè ; 

(])  “vÉÉ®É” ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *            

(2) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ªÉÉÊn-- 

(BÉE) ´Éc ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉä 
+ÉxªÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉE® näiÉÉ cè ; iÉlÉÉ  

(JÉ) AäºÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉä =ºÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè, 

iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <xÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *  

(3) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ,+ÉÉnä¶É,PÉÉä−ÉhÉÉ,ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÇ ªÉc ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè 
iÉÉä ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
ªÉÉ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè iÉÉä ´Éc ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ,AäºÉä +ÉÉnä¶É,AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ 
BÉEä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ cè * 

(4) ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 (1897 BÉEÉ 10) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉèºÉä  
´Éc ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cè * 

£ÉÉMÉ 2 

ºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉxvÉ 
3.  +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ---+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 31 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè |É°ô{É 1 àÉå 

cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè * 

4. xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ---c® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ, VÉÉä vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 2BÉE ºÉä 
ãÉäBÉE® 2R iÉBÉE BÉEä |É°ô{ÉÉå àÉå ºÉä AäºÉä  |É°ô{É àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä :         

{É®xiÉÖ |É°ô{É 2BÉE ªÉÉ |É°ô{É 2JÉ àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 36 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +Éxn® ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ º´É°ô{É BÉEÉÒ 
jÉÖÉÊ] cè*   

2[4BÉE. xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ näiÉä ºÉàÉªÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ BÉEÉ |É°ô{É --ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ 
|ÉºiÉÉ´ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ näiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä, |ÉlÉàÉ 
gÉähÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉä]®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |É°ô{É 26 àÉå +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç ¶É{ÉlÉ BÉEÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ näMÉÉ * ] 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É JÉÆb (UU) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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5. ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒBÉE---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® 
c® ABÉE ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É =xÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 
àÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ SÉÖxÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®äMÉÉ *       

(2) 1[ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä SÉÉcä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä uÉ®É ªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®nkÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ, xÉ ÉÊBÉE 
|ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ PÉÉä−ÉhÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®MÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

6. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ--ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 2[vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ 
={ÉvÉÉ®É (2)] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É 
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉÒªÉ àÉÖpÉ ãÉMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

7. xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ--vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 3BÉE ºÉä ãÉäBÉE® 3MÉ iÉBÉE BÉEä |É°ô{ÉÉå àÉå ºÉä 
AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä * 

3[8. ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ---(1) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, VÉÉä vÉÉ®É 
36 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (8) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, |É°ô{É 4 àÉå cÉäMÉÉÒ * 

(2) c® AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ =BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉÉÒ °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå 
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå +É¶ÉÖr ÉÊcVVÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ 
+ÉxªÉlÉÉ +É¶ÉÖr °ô{É ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉ xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ BÉEä iÉèªÉÉ® cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É 
+ÉÉè® ÉÊcVVÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå näMÉÉ +ÉÉè®  ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä +ÉºÉãÉÉÒ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® 
|É°ô{É 4 BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÖÉÊr ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉcÉÒ °ô{É +ÉÉè® 
ÉÊcVVÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ *] 

9. +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ--(1) vÉÉ®É 37 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
|É°ô{É 5 àÉå cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉåMÉÉÒ VÉÉä =ºÉàÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉàÉå ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ]ÉÒ{É ãÉäMÉÉ * 

(2) vÉÉ®É 37 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |É°ô{É 6 àÉå cÉäMÉÉÒ * 

10. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ--(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, VÉÉä vÉÉ®É 
38 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, |É°ô{É 7BÉE ªÉÉ |É°ô{É 7JÉ àÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, =ºÉàÉå cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ´Éä 
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉåMÉÉÒ VÉÉä =ºÉàÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

  4
*     *    *    *            *               

(3) ªÉÉÊn ºÉÚSÉÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä =ºÉàÉå xÉÉàÉ =xÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE 
AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É BÉEä ´ÉhÉÇμÉEàÉ ºÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆMÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ  ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 1542, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1967 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ  9 xÉ´Éà¤É®, 1966 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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(4) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiÉÉÒBÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É {É® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ--  

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ªÉÉ´ÉiºÉÉvªÉ +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiÉÉÒBÉE 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ ;  iÉlÉÉ 

   (JÉ) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ABÉE cÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ãÉÉ] uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiÉÉÒBÉE AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

(5) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´Éc 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä 
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè * 

(6) c® +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ |ÉiÉÉÒBÉE BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ iÉiFÉhÉ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® 
=ºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉBÉEÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ näMÉÉ * 

1[11. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌ´É®ÉävÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ 
PÉÉä−ÉhÉÉ--(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®xiÉ =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE 
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉMÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £É®ä VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ´Éc ºÉÚSÉÉÒ ãÉMÉ´ÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 53 BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, |É°ô{É 21 ºÉä 21JÉ iÉBÉE àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ABÉE |É°ô{É àÉå, VÉÉä 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn vÉÉ®É 53 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉA iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä 
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ 
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *] 

12. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--2[(1) vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |É°ô{É 8 àÉå 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉäVÉBÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =xÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ 
BÉEÉä =ºÉ {É® =ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉFªÉº´É°ô{É +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® näMÉÉ *] 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, |ÉÉÊiÉc®hÉ |É°ô{É 9 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

13. àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ---(1) ÉÊVÉiÉxÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ vÉÉ®É 46 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEåMÉä,´Éä ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® nÉä +É´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÉåMÉä *          

(2) c® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |É°ô{É 10 àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå 
{Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ, =ºÉàÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
{ÉÉÊ®nkÉ xÉ BÉE® nÉÒ cÉä =ºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É xÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

14. àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ---(1) àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ vÉÉ®É 48 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ |É°ô{É 11 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉiÉnÉxÉ ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä 
{ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® c® AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ ãÉÉMÉÚ 
cÉåMÉä * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ +ÉÉ0 4542,  iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968  uÉ®É  (1-1-1969 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1966 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

55

                                         

15. àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ---àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 56 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ 
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

16. àÉiÉ |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉªÉÆ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä---ªÉlÉÉ AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤É 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ªÉÉ vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ 
àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® º´ÉªÉÆ àÉiÉ nåMÉä * 

£ÉÉMÉ 3 

bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ 

17. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ----<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå-- 

  1[(BÉE) “ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 60 BÉEä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) 
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 27R àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ  “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ” xÉcÉÓ cè  ; 

(JÉ) “ÉÊ´É¶Éä−É àÉiÉnÉiÉÉ” ºÉä AäºÉä {Én BÉEÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉ {Én BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE 
=ºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cé ªÉÉ 
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA 
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè  ; 

(MÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ àÉiÉnÉiÉÉ” ºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, BÉEÉä<Ç àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ 
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp 
ºÉä àÉiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * 

18. bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ----AiÉÉÎºàÉxÉ{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 
cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--   

(BÉE)  ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå-- 

 (i) ÉÊ´É¶Éä−É àÉiÉnÉiÉÉ ; 

       (ii)  ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ ; 

       (iii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ àÉiÉnÉiÉÉ ; 

     (iv) ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ; 

(JÉ)  {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå– 

 (i)  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ àÉiÉnÉiÉÉ ; 

     (ii) ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ;  iÉlÉÉ  

 (iii) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ É ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE =ºÉ ºÉÚ®iÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä 
JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] cÉå ; 

(MÉ)   ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå-- 

(i)  ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ;  iÉlÉÉ  

(ii) ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] cÉå,  

ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, 

bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 903(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2003 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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19. ÉÊ´É¶Éä−É àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ---VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉiÉnÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ´Éc ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |É°ô{É 12 àÉå |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ AäºÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ÉÊnxÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ 
{ÉcÖÆSÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉä ABÉE bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ £ÉäVÉ näMÉÉ * 

20. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ---1[(1)] VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ àÉiÉnÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉBÉE uÉ®É 
àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ´Éc ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |É°ô{É 12 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 
ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +Éã{ÉiÉ® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, {ÉcãÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA, +ÉÉè® ªÉÉÊn 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ àÉiÉnÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä ABÉE bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ 
VÉÉ®ÉÒ BÉE® näMÉÉ * 

 2[(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ, =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ àÉiÉnÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cÖA 3[ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå]  BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå º´ÉªÉÆ, xÉ 
ÉÊBÉE bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |É°ô{É 12BÉE àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉ® ÉÊnxÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +Éã{ÉiÉ® BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä, VÉèºÉÉÒ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ 
{ÉcÖÆSÉ VÉÉA, +ÉÉè® ªÉÉÊn  ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ 
AäºÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc-- 

(BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |É°ô{É 12JÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® näMÉÉ, 

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä “ÉÊxÉ0BÉE0|É0”  ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ 

(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É®, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ, 
àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *] 

21. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ---(1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉcÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä 
+Éxn®, =xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, xÉÉàÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé, =xÉBÉEä {ÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®äMÉÉÒ *   

(2) ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉcÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ªÉc |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ £ÉäVÉ 
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE àÉé bÉBÉE àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *  

(3) ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ABÉE bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® näMÉÉ* 

22. àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ |É°ô{É----4[(1) |ÉiªÉäBÉE bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® 
|ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉåMÉÉÒ, VÉèºÉÉ ªÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *] 

 (2) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 5[bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ {É®]  =ºÉÉÒ μÉEàÉ ºÉä ÉÊãÉJÉä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ àÉå nVÉÇ cé *  

 (3) ªÉÉÊn nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ xÉÉàÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉäRBÉE® ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =xÉBÉEÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 20 =ºÉBÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ  9 xÉ´Éà¤É®, 1966 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä  ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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23. àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ----(1) bÉBÉE |Éä−ÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉE uÉ®É bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä 
£ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ--- 

(BÉE) |É°ô{É 13BÉE àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ ; 

(JÉ) |É°ô{É 13JÉ àÉå ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ; 

(MÉ) |É°ô{É 13MÉ àÉå ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ; iÉlÉÉ 
(PÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 13PÉ àÉå +ÉxÉÖnä¶É, 

£ÉÉÒ cÉåMÉä : 

{É®xiÉÖ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊ´É¶Éä−É àÉiÉnÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |É°ô{É º´ÉªÉÆ AäºÉä 
àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ * 

       1[(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ-- 

(BÉE) àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cè ; 

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉc ={ÉÉÌn¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
ÉÊBÉE =ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ;  +ÉÉè® 

(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *] 

(3) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 
{ÉcãÉä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

(4) c® +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 
àÉiÉ{ÉjÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 

(5) bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--- 

(BÉE) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä 
VÉÉä ºÉä´ÉÉ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè   2[ÉÊxÉªÉàÉ 27iÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉBÉE® 
àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ] +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc àÉÖpÉ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 
{ÉèBÉEä] {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ AäºÉä 3[ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ, ÉÊVÉxcå àÉiÉnÉxÉ 
BÉEäxpÉå àÉå àÉiÉ{ÉjÉ, ÉÊnA MÉA cé, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE =xÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, 
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ;  iÉlÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉBÉE® àÉÖpÉ¤Éxn BÉE®äMÉÉ 
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉèBÉEä] {É® 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 
4[(6) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® bÉBÉE uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÉç BÉEÉä 

ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉèBÉEä] àÉå àÉÖpÉ¤ÉÆn £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉèBÉEä] {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *] 

24. àÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ---(1) ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ´Éc àÉiÉ{ÉjÉ 
{É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ |É°ô{É 13PÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉ¤É =ºÉä |É°ô{É 13JÉ 
´ÉÉãÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä  àÉå ¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 903(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2003 uÉ®É “ ABÉE {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉBÉE® àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(2) VÉÉä ºÉÉà¤ÉÉÊãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå àÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä º´ÉªÉÆ 
VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉ ªÉÚÉÊxÉ], {ÉÉäiÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉiÉnÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä, =ºÉ nä¶É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ  BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É 
|ÉnkÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; 

(JÉ) ÉÊ´É¶Éä−É àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={ÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
xÉcÉÓ cè ; 

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ 1[ªÉÉ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ cè]  ; 

(PÉ) ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ VÉäãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEä 
ºÉàÉÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ cè ;  iÉlÉÉ  

(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,  

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |É°ô{É 13BÉE ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 
BÉE®É näMÉÉ * 

 25. ÉÊxÉ®FÉ® ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ---(1) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, +ÉxvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
+ÉÆMÉ-¶ÉèÉÊlÉã{É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä 
´Éc +É{ÉxÉä uÉ®É |ÉÉ{iÉ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ àÉiÉ{ÉjÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 24 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä 
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉFÉàÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® 
ºÉä =ºÉBÉEÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

(2) AäºÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®  iÉnÖ{ÉÉÊ® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®äMÉÉ, 
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® |É°ô{É 13BÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £É® BÉE® {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * 

26. àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ: VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ---(1) VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉä MÉA bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É{ÉÉÊ®nkÉ ãÉÉè]É ÉÊnA MÉA cÉå iÉ¤É ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É{ÉxÉä ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xcå bÉBÉE 
|Éä−ÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉE uÉ®É ÉÊ{ÉE® =xcå £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä =xcå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ 
BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä, VÉÉä =ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉä MÉA cé, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤É®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä iÉÉä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE 
nÚºÉ®É ºÉÆ´ÉMÉÇ JÉ®É¤É cÖA BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä ãÉÉè]ÉA MÉA JÉ®É¤É BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå  +ÉÉè® ®q ÉÊBÉEA 
MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉä =ºÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉ BÉE® =xcå {ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉäMÉÉ * 

27. àÉiÉ{ÉjÉ ãÉÉè]ÉxÉÉ---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 24 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ 
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä =xÉ +ÉxÉÖn¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä =ºÉä |É°ô{É 13PÉ BÉEä 
£ÉÉMÉ 2 àÉå ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, AäºÉä ãÉÉè]É näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ 2[àÉiÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä  ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ]  
ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆ * 

(2) ªÉÉÊn bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ cè, |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ =ºÉ {É® ]ÉÒ{É 
ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤É AäºÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉäMÉÉ *  

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®  bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEÉä VÉÉä =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA cé, àÉiÉÉå BÉEÉÒ 
MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉäMÉÉ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 479BÉE, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1971 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[£ÉÉMÉ 3BÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 

27BÉE. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,--- 

(BÉE) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®”  ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ £ÉÉMÉ 
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(JÉ) “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 60 
BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉ cè * 

27JÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ-- £ÉÉMÉ 3 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 
<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * 

27MÉ. +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ--AäºÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉÉ 
SÉÉciÉÉ cè ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |É°ô{É 12MÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊBÉE 
´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉ 
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®  =ºÉä bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ :           

 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉàÉå |É°ô{É 12MÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ´Éc +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè : 

{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |É°ô{É 12MÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ |É°ô{É 12MÉ BÉEä, £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ cè, ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

27PÉ. àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ |É°ô{É--(1) |ÉiªÉäBÉE bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ 
AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *  

(2) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® =ºÉ μÉEàÉ àÉå μÉEàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä 
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cé *  

(3) ªÉÉÊn nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ xÉÉàÉ cè, iÉÉä =xÉàÉå =xÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®BÉEä £Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

27R. àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1) bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä bÉBÉE |Éä−ÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ--- 

(BÉE) |É°ô{É 13BÉE àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ cÉäMÉÉÒ ;      

(JÉ) |É°ô{É 13JÉ àÉå ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ cÉäMÉÉ ; 

(MÉ) |É°ô{É 13MÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É½É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ cÉäMÉÉ; +ÉÉè® 

(PÉ) |É°ô{É 13R àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É cÉåMÉä :          

{É®xiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |É°ô{É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ºÉÉlÉ cÉÒ,--       

(BÉE) àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ; 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 32 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1996 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 3BÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ0+ÉÉ0 92(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 
1998 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 
=ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; 

(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * 

(3) |ÉiªÉäBÉE ´Éc +ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ àÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå 
BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 27MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå 
àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÃÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ~ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ +ÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå àÉå ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 
´ÉhÉÇxÉ iÉlÉÉ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä AäºÉä 
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä £ÉäVÉäMÉÉ * 

(5) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] àÉå, bÉBÉE uÉ®É àÉiÉ näxÉä BÉEä 
cBÉEnÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉèBÉEä] {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ 
+ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc àÉÉäc®¤ÉÆn  ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] ºÉÆ¤Ér ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *    

27SÉ. àÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊVÉºÉä bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä 
àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, àÉiÉ{ÉjÉ {É® |É°ô{É 13R àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® |É°ô{É 
13JÉ àÉå BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå =ºÉä ¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ *   

(2) +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |É°ô{É 13BÉE àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 27\É BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

27U. ÉÊxÉ®FÉ® ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ--(1) ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, +ÉxvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ-¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå 
+ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä uÉ®É |ÉÉ{iÉ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå ºÉÉÊciÉ àÉiÉ{ÉjÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 27\É BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä 
cºiÉÉFÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 
´Éc =ºÉBÉEÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

(2) iÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®äMÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ 
+ÉÉä® ºÉä PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * 

27VÉ. àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1) VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 27R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉä MÉA bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É{ÉÉÊ®nkÉ ãÉÉè]É ÉÊnA MÉA cÉå iÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® bÉBÉE |Éä−ÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉE uÉ®É ÉÊ{ÉE® =xcå £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ (ªÉÉ) º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä 
=xcå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉä, +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉä 
ÉÊxÉªÉàÉ 27R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉä MÉA cé, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤É®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä JÉ®É¤É 
cÖA BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEä ºÉè] BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É ºÉè] =ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä ãÉÉè]ÉA MÉA JÉ®É¤É BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ®q 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉè® ®q ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉBÉEÉå BÉEÉä, =ºÉ {É® ÉÊãÉJÉBÉE® =xcå {ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] 
àÉå ®JÉäMÉÉ * 

27ZÉ. àÉiÉ{ÉjÉ ãÉÉè]ÉxÉÉ--(1) +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 27SÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 27U 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä, AäºÉä ãÉÉè]É näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆ¤Ér 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ àÉiÉMÉhÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆ * 

(2) ªÉÉÊn bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ  +ÉÉè® ºÉàÉªÉ =ºÉ {É® ÉÊãÉJÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ 
{ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉäMÉÉ * 
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(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉ¤É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEÉä, VÉÉä =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA cé, àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä 
iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉäMÉÉ * 

27\É. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--(1) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®  cÉäMÉÉ :-- 

(BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 27U BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) ;  

(JÉ) |É°ô{É 12MÉ BÉEä £ÉÉMÉ (2) àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * 

(2) >ó{É® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ  +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® cÉäMÉÉ :-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEé{É/ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ; 

(JÉ) =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊVÉºÉºÉä |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ 
ãÉäiÉÉ cè ;  

(MÉ) AäºÉä JÉVÉÉxÉä/¤ÉéBÉE BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® VÉcÉÆ ºÉä |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ 
ãÉäiÉÉ cè;   

 (PÉ) BÉEÉä<Ç ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® * 

27]. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ-- ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE  ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå 
àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå bÉBÉE ºÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä 
nÉä¤ÉÉ®É àÉiÉnÉxÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEå*  

27~. ÉÊxÉªÉàÉ 54BÉE àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc 
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 59BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ 
àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

 1[£ÉÉMÉ  3JÉ 

{É®ÉäFÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉiÉnÉxÉ 

 27b.  {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ --  <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,- 

 (BÉE) “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ” ºÉä vÉÉ®É 60 BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè 
ÉÊVÉºÉxÉä {É®ÉäFÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè  ;  

 (JÉ) “{É®ÉäFÉÉÒ”  ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 27f BÉEä  +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® 
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè  ;  

 (MÉ) “ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ” ºÉä vÉÉ®É 60 BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ   cè * 

 27f. +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1) ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) ºÉä 
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉäFÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

 (2) {É®ÉäFÉÉÒ uÉ®É àÉiÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®  
ºÉBÉEäMÉÉ : 

  {É®xiÉÖ AäºÉÉ {É®ÉäFÉÉÒ ºÉà¤Ér ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 
iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É 
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ0+ÉÉ0 903(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2003 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 (3) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É |É°ô{É 13SÉ àÉå BÉEÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ * 

 (4) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉä BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, <xÉàÉå VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä : 

  {É®xiÉÖ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ |É°ô{É 13U àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :  

 {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ 
cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É°ô{É 13U àÉå {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE +ÉxªÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {É®ÉäFÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {É®ÉäFÉÉÒ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É |É°ô{É 13U BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, {É®ÉäFÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

 27hÉ. +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ–(1) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 
27f BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä nÚºÉ®ä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉBÉEä uÉ®É 
AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä 
|ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ   SÉÉÉÊcA * 

 (2) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn <ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 27f BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * 

 27iÉ.  {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç -- (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
àÉiÉnÉiÉÉ ºÉä =ºÉBÉEä {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 27hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä  “ºÉÉÒ AºÉ 
´ÉÉÒ” ÉÊãÉJÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉiÉnÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {É®ÉäFÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® - 

 (BÉE) ªÉÉÊn |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè iÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA  ; +ÉÉè®  

 (JÉ) ªÉÉÊn |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ =BÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè iÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä  +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ 3  àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 (2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂÂ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 
+ÉtÉiÉxÉ °ô{É àÉå £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä  ÉÊxÉªÉàÉ 27hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {É®ÉäÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ nä nÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉäÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ, 
=xÉBÉEä {ÉÚ®ä {ÉiÉä BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, {ÉßlÉBÉEÂÂ 
ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉäMÉÉ * 

 (3) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ AäºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä {ÉiÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä {É®ÉäÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ * 

 (4) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ={ÉºÉÚSÉÉÒ iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® |ÉiªÉäBÉE ºÉà¤Ér àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ àÉå VÉÖ½´ÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ ={ÉºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 33BÉE ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 49SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ºÉà¤Ér àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

27lÉ. {É®ÉäFÉÉÒ àÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ--(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉà¤Ér àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ 27iÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®äMÉÉ * 

 (2) {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
=ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉiÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 
34, ÉÊxÉªÉàÉ 35 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 36 ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 43 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 49U, 49VÉ, 49\É ºÉä 49n BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä {É®ÉäFÉÉÒ uÉ®É àÉiÉ BÉEä  
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé :  
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 {É®xiÉÖ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 37 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 49] àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÆ<Ç iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä ªÉc <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÆ<Ç àÉvªÉàÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É    
cÉä *] 

£ÉÉMÉ 4 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ 
1[+ÉvªÉÉªÉ 1 

àÉiÉ{ÉjÉ uÉ®É àÉiÉnÉxÉ] 

28. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ-- 2[<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå] VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä-- 

(BÉE) “+É£ªÉlÉÉÔ” ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, 

(JÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, iÉlÉÉ      

(MÉ) “àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 46 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ 
iÉ¤É <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éä =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cé * 

29. àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEã{É---c® àÉiÉ{Éä]ÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®BÉEã{É BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ  VÉèºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA* 

30. àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ |É°ô{É---3[(1) |ÉiªÉäBÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ 
AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉ ªÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  +ÉÉªÉÉäMÉ  ÉÊxÉÉÌn−]  
BÉE®ä *] 

(2) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉiÉ{ÉjÉ àÉå =ºÉÉÒ μÉEàÉ ºÉä ÉÊãÉJÉä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå 
nVÉÇ cé* 

(3) ªÉÉÊn nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ xÉÉàÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ  ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =xÉBÉEÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

31. àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå <ÆiÉVÉÉàÉ--(1)  c® ABÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ¤ÉÉc®--         

(BÉE) =ºÉ àÉiÉnÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉiÉnÉiÉÉ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé, +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE 
àÉiÉnÉxÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp cé iÉ¤É AäºÉä cBÉEnÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ, iÉlÉÉ  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, 

ºÉÆãÉFªÉiÉ& ºÉà|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) c® ABÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå 4[ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {É®nä BÉEä {ÉÉÒUä 
®cBÉE® ºÉÆ|ÉäÉÊFÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä àÉiÉ nä ºÉBÉEåMÉä * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® c® ABÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉÆ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉiÉ{ÉjÉ, àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE SÉÉÒVÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

32. àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå |É´Éä¶É-- {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´Éä 
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä +Éxn® ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEåMÉä, iÉlÉÉ--       

(BÉE) àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEä ;  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆºÉÆMÉ àÉå BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ; 

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ;  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 230(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1992 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 230(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1992 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(PÉ) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEä ABÉE àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä; 

(R.) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉän ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ; 

(SÉ) +ÉxvÉä ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä VÉÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉ ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, ºÉÉlÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ; iÉlÉÉ 

(U) AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊVÉxcå, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 34 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) ªÉÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ 35 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ä, 

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉ¤É +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

33. àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1) VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éxn BÉE®ÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ-àÉÖpÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® {ÉjÉ-àÉÖpÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ 
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä AäºÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉAMÉÉ VÉÉä =xcå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ ®JÉiÉä cÉå * 

(2) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉjÉ-àÉÖpÉ BÉEÉä àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ºlÉÉxÉ àÉå iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉÉAMÉÉ 
+ÉÉè® àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉä iÉ¤É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn +ÉÉè® àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +Éxn® PÉÖºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
Uän  JÉÖãÉÉ ®cä * 

(3) àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÖpÉAÆ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉE 
{Éä]ÉÒ BÉEÉä ¤Éxn BÉE® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ {Éä]ÉÒ BÉEÉ JÉÉäãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä * 

(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ-àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éxn +ÉÉè® àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä 
=ºÉBÉEä +Éxn® PÉÖºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA Uän JÉÖãÉÉ ®cä +ÉÉè® ªÉÉÊn ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®ä iÉÉä =xcå +É{ÉxÉÉÒ-
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ =ºÉ {É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ* 

(5) àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ c® àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä +Éxn® +ÉÉè® ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå +ÉÉä® ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉä cÉåMÉä ÉÊVÉxÉ {É®--  

(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE cÉä iÉÉä ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ;  

(JÉ) àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ ;  

(MÉ) àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE (VÉÉä àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® ´ÉÉãÉä ãÉä¤ÉãÉ {É® cÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® £É®É VÉÉAMÉÉ); 
iÉlÉÉ 

(PÉ) àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, 

ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

(6) àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ JÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉä cé * 

(7) àÉiÉ{Éä]ÉÒ iÉ¤É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éxn +ÉÉè® àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ oÉÎ−]MÉÉäSÉ® ®cä * 

1[33BÉE. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ-- àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå-- 

2[(BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 27R BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè;  +ÉÉè®]  

 3[(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 27R BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå ãÉMÉÉA MÉA ÉÊSÉÿxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ *]] 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 321(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1996 uÉ®É (1-5-1996 ºÉä) JÉÆb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 628(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1999 uÉ®É JÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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34. àÉiÉnÉÉÊjÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ---(1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉiÉnÉÉÊjÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè ´ÉcÉÆ 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ]ÖBÉEÉÊ½ÉÊªÉÉå àÉå PÉÖºÉxÉä ÉÊnªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ àÉiÉnÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉiÉnÉÉÊjÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉiÉnÉxÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉjÉÉÒ 
BÉEÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ 
BÉEäxp àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

35. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ----(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉèºÉÉå BÉEÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉèºÉä-VÉèºÉä c® ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå |É´Éä¶É BÉE®ä ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä 
ÉÊàÉãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉAMÉÉ * 

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +ÉÉÉÎºlÉiÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ ÉÊnA MÉA cé ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ  =ºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®äMÉÉ * 

(4) àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ 
àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå BÉEÉä®ÉÒ ãÉäJÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå 
+ÉxÉ´ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ¤Ér 
cè * 

1[35BÉE. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ---- (1) ÉÊxÉªÉàÉ 35 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 
ãÉÉMÉÚ xÉ cÉåMÉä VÉÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå |É°ô{É 12JÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnA 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp =ºÉ BÉEäxp ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä VÉcÉÆ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ ´Éc cBÉEnÉ® cè * 

(2) AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®---   

(BÉE) =ºÉ {É® =ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ; 

(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, VÉÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ  
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ÉAMÉÉ;  iÉlÉÉ  

(MÉ) =ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå näMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä näiÉÉ cè *]  

36. +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É£ªÉÉFÉä{É----(1) BÉEÉä<Ç àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É£ªÉÉFÉä{É c® ABÉE AäºÉä +É£ªÉÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ xÉBÉEn nÉä âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
{ÉcãÉä ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ BÉE®BÉEä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®-- 

(BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉ +É£ªÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näMÉÉ ; 

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc 
=ºÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ cè ;    

(MÉ) +É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ |É°ô{É 14 ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®äMÉÉ; iÉlÉÉ   

(PÉ) =BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ  +É£ªÉÉFÉä{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA----          

(BÉE) ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä +É£ªÉÉFÉä{É BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå ºÉÉFªÉ nä +ÉÉè® +É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉFªÉ nä ;  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(JÉ) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É£ªÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =ºÉºÉä {ÉÚU ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ =kÉ® ¶É{ÉlÉ {É® näxÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®  

(MÉ) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É£ªÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(4) ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ÉÊBÉE +É£ªÉÉFÉä{É ºÉiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc 
+É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉ nä, +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ÉÊBÉE +É£ªÉÉFÉä{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä 
´Éc +É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉiÉ näxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ  BÉE®äMÉÉ * 

(5) ªÉÉÊn {ÉÉÒ~ÉÒºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉFÉä{É iÉÖSU cè ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc 
ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉFÉä{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉä +É£ªÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉ * 

37. |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ={ÉÉªÉ----(1) c® AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä näMÉÉ, +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉä näMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE----     

(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 
=ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ {É® AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉ {ÉcãÉä ºÉä cè ªÉÉ AäºÉä ºªÉÉcÉÒ-ÉÊSÉÿxÉ  BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ 
BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ  

(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 35 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè 
ªÉÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè,  

iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ AäºÉä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ {ÉjÉ AäºÉä 
ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå {Éä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, nÚºÉ®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ 
iÉVÉÇxÉÉÒ xÉcÉÓ cè AäºÉä +ÉlÉÇ ãÉMÉªÉÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ =ÆMÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE 
=ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ ºÉ¤É =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ xÉ cÉå ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉlÉÇ ãÉMÉªÉÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc ÉÊxÉnæ¶É =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇxÉÉÒ ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ =ÆMÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤É =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉlÉÇ ãÉMÉªÉÉÉ 
VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ ªÉÉ nÉÉÊcxÉÉÒ £ÉÖVÉÉ BÉEä AäºÉä +ÉOÉiÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ cè * 

1[38. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ----(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉäBÉE àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä 
ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {Éß−~ £ÉÉMÉ {É® AäºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉèºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +ÉÉè® 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {Éß−~ £ÉÉMÉ {É® {ÉÚ®ä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ *] 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ, àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® -- 

(BÉE) =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cè ; 

2[(JÉ) =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É® =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® ]    

 (MÉ)  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
ÉÊBÉE =ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE  BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ 
BÉE®äMÉÉ :  
2[{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉ{ÉjÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ 

{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® xÉ BÉE® ÉÊnA cÉå ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É xÉ ãÉMÉÉ nÉÒ cÉä *  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518 (+É),iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1979 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 (3) ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä*] 

(4) àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉä xÉÉä] xÉcÉÓ 
BÉE®äMÉÉ*]  

1[39. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ---- (1) c® ´Éc 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 38 ªÉÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnA MÉA cé, àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉiFÉhÉ --- 

(BÉE) àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~Éå àÉå ºÉä ABÉE àÉå VÉÉAMÉÉ ; 

(JÉ) ´ÉcÉÆ =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE], ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉiÉ näxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè, àÉiÉ{ÉjÉ àÉå 
=ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA, ={ÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊSÉÿxÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ ;  

(MÉ) àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c àÉÉä½ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉiÉ ÉÊU{É VÉÉA ;  

(PÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, àÉiÉ{ÉjÉ {É® ãÉMÉÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;  

(R) àÉÖ½ä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå bÉãÉäMÉÉ ;  iÉlÉÉ  

(SÉ) àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉiÉ näMÉÉ * 

(4) VÉ¤É àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè iÉ¤É +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä =ºÉàÉå |É´Éä¶É xÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(5) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊVÉºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ <ÆBÉEÉ® BÉE®ä iÉÉä, =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ, SÉÉcä =ºÉxÉä =ºÉ {É® 
+É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶É ºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(6) àÉiÉ{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉ SÉÖBÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉBÉEä {Éß−~ £ÉÉMÉ {É®   “®q ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : àÉiÉnÉxÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ¶É¤n +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉ ¶É¤nÉå BÉEä xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * 

(7) AäºÉä ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊVÉxÉ {É® “®q ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ¶É¤n +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉå, 
ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® “àÉiÉ{ÉjÉ : àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ¶É¤n +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
cÉåMÉä * 

(8) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ {É®, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉ{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, nhbxÉÉÒªÉ cÉä, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉBÉEÉ àÉiÉ, ªÉÉÊn AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 1433, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ,1968 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[40. +ÉÆvÉä ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É àÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ---(1) ªÉÉÊn {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè ÉÊBÉE +ÉxvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆMÉ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ àÉå |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ {É® 
ÉÊSÉÿxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉiÉ ÉÊU{É VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä 
àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå PÉÖºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ 2[+É~É®c] ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ 
näMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ 
+ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É°ô{É 14BÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ *] 

41. JÉ®É¤É cÖA +ÉÉè® ãÉÉè]ÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ----(1) =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ 
ºÉä ¤É®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä =ºÉä ãÉÉè]É 
ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, nÚºÉ®É àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® 3[AäºÉä 
ãÉÉè]ÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É®] {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® “JÉ®É¤É : ®q ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä<Ç àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä 
´Éc {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉ +ÉÉè® 3[AäºÉä ãÉÉè]ÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É®] {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®   
“ãÉÉè]ÉªÉÉ MÉªÉÉ :  ®q ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ”  ¶É¤n +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®q ÉÊBÉEA MÉA ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉ {ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä * 

42. ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ---(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc BªÉ{ÉÉÊn−] BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè AäºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉiÉ nä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä |É¶xÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå =kÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® {ÉÚUä, ´Éc <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA (AiÉÉÎºàÉxÉÂ {É¶SÉÉiÉÂ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå “ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−]) àÉiÉ{ÉjÉ 
BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® AäºÉä cÉäMÉÉ VÉèºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÉäiÉÉ cè * 

(2) c® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ |É°ô{É 15 BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ºÉä 
ºÉà¤Ér |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ºÉÉàÉxÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * 

4[(3) ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ, <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE-- 

(BÉE) AäºÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÆbãÉ àÉå μÉEàÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ ; 
iÉlÉÉ  

(JÉ) AäºÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {Éß−~ {É® “ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ” ¶É¤nÉå ºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä 
cÉlÉ ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä,  

´ÉèºÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉ cÉäiÉÉ cè *] 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662,iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 40 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 542(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

69

ÉäMÉÉ * 

                                         

(4) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä àÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä àÉiÉ-{Éä]ÉÒ àÉå 
®JÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä näMÉÉ VÉÉä =ºÉä =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®JÉä MÉA ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉäMÉÉ: 

 1[{É®xiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä 
ÉÊnªÉÉ cè * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-- <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  “|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉEàÉiÉ {ÉjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå =ºÉ 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 70 BÉEä JÉÆb (ii) uÉ®É ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉ 39BÉEBÉE BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *]  

43. àÉiÉnÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉÉ---(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä vÉÉ®É 56 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÎxxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® 
¤Éxn BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä =ºÉàÉå |É´Éä¶É xÉ BÉE®xÉä näMÉÉ :  

{É®xiÉÖ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ¤Éxn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉä àÉiÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  

(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |É¶xÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ¤Éxn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ 
lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

44. àÉiÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ àÉÖpÉ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ----(1) àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ 
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä Uän BÉEÉä ¤Éxn BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ Uän BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ 
{Éä]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉ Uän BÉEÉä àÉÖpÉ¤Éxn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ {É® àÉÖpÉ ãÉMÉÉxÉä 
näMÉÉ * 

(2) àÉiÉ{Éä]ÉÒ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÖpÉ¤Éxn BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä £É® VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®ÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ 
nÚºÉ®ÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉcãÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ ¤Éxn, àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ 
+ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉOÉºÉ® cÉä * 

(5) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--- 

(BÉE) =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉiÉ{Éä]ÉÒ ªÉÉ {ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 
ªÉÉ MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ®JÉBÉE® ABÉE BÉE{Ébä BÉEä lÉèãÉä ªÉÉ BÉE{É½ä BÉEÉÒ {É®iÉ ãÉMÉä 
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ lÉèãÉÉ ªÉÉ 
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ JÉÉãÉÉÒ cè;  

(JÉ) ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä c® ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(MÉ) lÉèãÉä ªÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ ;  iÉlÉÉ  

(PÉ) lÉèãÉä ªÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä àÉÖpÉ¤Éxn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ 
ãÉMÉÉxÉä näMÉÉ * 

45. àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ----2[(1)] {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä {É® àÉiÉ{ÉjÉ-ãÉäJÉÉ |É°ô{É 16 àÉå iÉèªÉÉ® 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É® “àÉiÉ{ÉjÉ-ãÉäJÉÉ”  ¶É¤n ÉÊãÉJ

 
1  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 272(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27-2-2004 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3875,iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®,1966 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 45 BÉEÉä =ºÉBÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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1[(2) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, àÉiÉ{ÉjÉ-ãÉäJÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÖr |ÉÉÊiÉ, =BÉDiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ºÉÉÒn +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ näMÉÉ +ÉÉè® ªÉc 
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÖr |ÉÉÊiÉ cè*]     

46. +ÉxªÉ {ÉèBÉEä]Éå BÉEÉ àÉÖpÉ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ----(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉ¤É-- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ; 
2[(BÉEBÉE) ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÉç BÉEä ;] 
3[(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 38 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ 

ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ; 

(JÉJÉ) àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ; 

(MÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ º´É°ô{É ®q ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ; 

(MÉMÉ) ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ®q ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ; ] 

(PÉ) ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÊnkÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä +ÉÉè® |É°ô{É 15 BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ; 

(R) +É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ; +ÉÉè®            

(SÉ) ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ AäºÉä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÖpÉ¤Éxn {ÉèBÉEä] àÉå 
®JÉä VÉÉAÆ,{ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] ¤ÉxÉÉAMÉÉ * 
3[(2)  AäºÉÉ c® ABÉE {ÉèBÉEä] {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè®, ªÉÉ iÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 

=ºÉBÉEä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä VÉÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcå àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

47. àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ----(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉ¤É ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä--- 

(BÉE) àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 44 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] lÉèãÉä ªÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä ; 

(JÉ) àÉiÉ{ÉjÉ-ãÉäJÉÉ ; 

(MÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 46 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÖpÉ¤Éxn {ÉèBÉEä] ;  iÉlÉÉ 

(PÉ) àÉiÉnÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA ºÉ¤É +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ, 

AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉ¤É àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå,{ÉèBÉEä]Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉVÉMÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEÉÒ 
MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ <ÆiÉVÉÉàÉ  BÉE®äMÉÉ * 

48. àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºlÉMÉxÉ {É® |ÉÉÊμÉEªÉÉ----(1) ªÉÉÊn àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 44 ºÉä ãÉäBÉE® 47 iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ´ÉiºÉÉvªÉ AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä àÉiÉnÉxÉ vÉÉ®É 56 BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÎxxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤Éxn cÖ+ÉÉ cÉä * 

(2) VÉ¤É ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ cè iÉ¤É =xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä 
AäºÉä ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, {ÉÖxÉ& àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ xÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc 
àÉÖpÉ¤Éxn {ÉèBÉEä] ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cè +ÉÉè® ABÉE xÉ<Ç àÉiÉ{Éä]ÉÒ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cé, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÖpÉ¤Éxn {ÉèBÉEä] BÉEÉä JÉÉäãÉäMÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 4[AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ, ÉÊVÉxcå ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnA MÉA 
cé, =xÉBÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE =xÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA] BÉE®äMÉÉ *  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 229(+É),iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç,1975 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®,1971 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®,1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(5) ÉÊxÉªÉàÉ 28 ºÉä ãÉäBÉE® 47 iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä AäºÉä 
ºlÉMÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * 

49. +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå àÉiÉ{ÉjÉ uÉ®É àÉiÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ----(1) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå 
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 
AäºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå, VÉèºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ àÉiÉ{ÉjÉ uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ   
VÉÉAMÉÉ * 

(2)  c® AäºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä AiÉi{É¶SÉÉiÉÂ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *  

(3) ÉÊxÉªÉàÉ 28 ºÉä ãÉäBÉE® 48 iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉxvÉ c® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉxiÉ®Éå BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

(BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 30 BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ :---  

“30BÉE. àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ |É°ô{É----c® àÉiÉ{ÉjÉ AäºÉä {ÉÉÊ®BÉEã{É BÉEÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *” ;    

(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) +ÉÉè® (3) BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä-- 

“(2) c® ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ABÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå c® ABÉE 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉÆ àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ cÉåMÉÉÒ 
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEã{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä−~ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ|ÉäÉÊFÉiÉ cÖA  ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå àÉiÉ{ÉjÉ PÉÖºÉÉ ºÉBÉEä * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® c® ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉÆ,ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä 
={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ” ; 

(MÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 33 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5),(6) +ÉÉè® (7) BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä--    

“(5) ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ |ÉiÉÉÒBÉE ãÉä¤ÉãÉÉå {É® àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 
àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå +ÉÉä® ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç   cè * 

(6) c® ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ {É® AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *          

(7) àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É c® 
ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE (BÉE) ´Éc JÉÉãÉÉÒ cè, (JÉ) {Éä]ÉÒ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå +ÉÉä® =ÉÊSÉiÉ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ ÉÊnA MÉA cé, +ÉÉè® (MÉ) àÉiÉ{Éä]ÉÒ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (6) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè * 

(8) ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éxn BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
ºÉ¤É àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉÆ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉÉÒ μÉEàÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ,ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´Éä 
μÉEàÉ¶É& +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cé *” ; 
1[(MÉMÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 38 BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ--          

“38JÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ näxÉÉ---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉäBÉE àÉiÉ{ÉjÉ--                 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0  5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®,1971 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(BÉE) AäºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä ;  +ÉÉè®                 

(JÉ) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä {Éß−~ £ÉÉMÉ {É® {ÉÚ®É xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉBÉE® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ näiÉä ºÉàÉªÉ, àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉBÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *          

(3) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEäxp àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA 
MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉä xÉÉä] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *”];      

 (PÉ) 1[ÉÊxÉªÉàÉ 39 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2)  BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ--          

 “(1) àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE iÉiFÉhÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´Éc àÉiÉ näxÉÉ 
SÉÉciÉÉ cè =ºÉBÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä Uän àÉå ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ PÉÖºÉÉAMÉÉ *”;     
2[(R)  ÉÊxÉªÉàÉ 40 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ--      

“(1) ªÉÉÊn {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆMÉ-¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå {É® |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå ªÉÉ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå àÉiÉ{ÉjÉ vÉÖºÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ 3[+É~É®c] ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉÉÒ, =ºÉºÉä =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ 
xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä ´Éc àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå 
AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉÖºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ :          

{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä °ô{É 
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä 
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ 
MÉÖ{iÉ ®JÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉä àÉiÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ”]; 

(SÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 42 BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä-- 

“42BÉE. ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ----(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc BªÉ{ÉÉÊn−] BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
cè AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉiÉ nä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä |É¶xÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå =kÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉä 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® {ÉÚUä =ºÉä |É°ô{É 17 àÉå àÉiÉ{ÉjÉ (AiÉi{É¶SÉÉiÉÂ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå “ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ” BÉEä °ô{É àÉå 
ÉÊxÉÉÌn−]) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) c® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ |É°ô{É 15 BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ºÉä 
ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ºÉÉàÉxÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ {É® =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉE 
´Éc àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, +ÉxvÉä{ÉxÉ, +ÉÆMÉ-¶ÉèÉÊlÉãªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´Éc AäºÉÉ 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉèºÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ®JÉBÉE® +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(5) c® AäºÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®JÉä MÉA ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå iÉiFÉhÉ ®JÉÉ   
VÉÉAMÉÉ * 

4[{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0  1433, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1968 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ  ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É JÉÆb (R) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 542(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 uÉ®É “<BÉDBÉEÉÒºÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 272(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27-2-2004 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®JÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊBÉEºÉä ÉÊnªÉÉ cè * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  “|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉEàÉiÉ {ÉjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉ 
ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 70 BÉEä JÉÆb (ii) uÉ®É ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉ 39BÉEBÉE BÉEä 
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *] 

42JÉ. àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ----(1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉ¤É ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 
+ÉÉè® AäºÉä BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉÒ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ ªÉÉ cºiÉFÉä{É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(2) ªÉÉÊn {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉxnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉxÉä àÉiÉnÉxÉ 
BÉEÉä−~ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå MÉ½¤É½ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ 
BÉEÉä−~ àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ nä®ÉÒ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå |É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ VÉèºÉä 
àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ +ÉÉè® ºÉi´É® |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

(3) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É BÉE®ä iÉ¤É ´Éc ={ÉÉÎºlÉiÉ 
àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä näMÉÉ * 

42MÉ. àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ¤ÉÉc® {ÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ BªÉªÉxÉ---(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉiÉ{ÉjÉ, VÉÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå PÉÖºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå ªÉÉ 
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEcÉÓ, SÉÉcä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ BÉEä ¤ÉÉc® ªÉÉ £ÉÉÒiÉ®, {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ 41 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® 
¤É®iÉÉ  VÉÉAMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå £ÉÉMÉiÉ& PÉÖºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ´Éc àÉiÉ =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä näxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå PÉÖºÉÉ näMÉÉ *” ;  

(U) ÉÊxÉªÉàÉ 44 BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ--- 

“44BÉE. àÉiÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ àÉÖpÉ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ---(1) àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® c® ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä Uän BÉEÉä ¤Éxn BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE Uän BÉEÉä ¤Éxn 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉ Uän BÉEÉä àÉÖpÉ¤Éxn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉä näMÉÉ * 

(2) ºÉ¤É àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÖpÉ¤Éxn BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *” ; 
1*   *   *   *   *    *  

   
2[(ZÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 46 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEÉ JÉÆb (BÉEBÉE) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;  iÉlÉÉ 

(\É) ÉÊxÉªÉàÉ 48 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® (4) BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä--- 

“(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä {ÉÉ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc 
àÉÖpÉ¤Éxn {ÉèBÉEä] ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cè, +ÉÉè® xÉ<Ç àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉä]  
näMÉÉ * 

(4) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå, àÉÖpÉ¤Éxn {ÉèBÉEä] 
JÉÉäãÉäMÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *”] * 

 

 
 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1979 uÉ®É JÉÆb (VÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É JÉÆb (ZÉ) +ÉÉè® (\É) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[+ÉvªÉÉªÉ 2 

<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É àÉiÉnÉxÉ 
49BÉE. <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEã{É---|ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 

BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® ABÉE àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{É BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

49JÉ. ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ---(1) àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ 
AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä * 

(2) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® =ºÉÉÒ μÉEàÉ ºÉä ÉÊãÉJÉä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ àÉå nVÉÇ cé * 

(3) ªÉÉÊn nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ xÉÉàÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ VÉÉä½BÉE® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =xÉBÉEÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®,-- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉä¤ÉãÉ àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå 
ãÉMÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ =xÉBÉEä AäºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä, VÉÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcä, àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ;    

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ªÉÚÉÊxÉ] àÉå ¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ =xÉBÉEä AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä, VÉÉä =xÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcä, àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

49MÉ. àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå <ÆiÉVÉÉàÉ---(1) c® ABÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ¤ÉÉc®-- 

(BÉE) =ºÉ àÉiÉnÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉiÉnÉiÉÉ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé, +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE 
àÉiÉnÉxÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp cé iÉ¤É AäºÉä cBÉEnÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ, iÉlÉÉ 

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, ºÉÆãÉFªÉiÉ& ºÉà|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) c® ABÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉÆ|ÉäÉÊFÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ 
+É{ÉxÉä àÉiÉ nä ºÉBÉEåMÉä * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®  c® ABÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® ABÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä àÉiÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä 
ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ*  

49PÉ. àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå |É´Éä¶É---{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
´Éä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä +Éxn® ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEåMÉä, iÉlÉÉ--    

(BÉE) àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ;  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ;  

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ;  

(PÉ) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEä ABÉE àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ;  

(R) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉän ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ;  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 230(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1992 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(SÉ) +ÉÆvÉä ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä, VÉÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉ-ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, ºÉÉlÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ; iÉlÉÉ 

(U) AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊVÉxcå, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 49U BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) ªÉÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ 19VÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ä, 

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ¤É +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

49R. àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ---(1) àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® ABÉE AäºÉÉ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE cÉä iÉÉä ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ; 

(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ªÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ ;  

(MÉ) ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ; +ÉÉè® 

(PÉ) àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, 

ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

(2) àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉÉ®££É cÉäxÉä ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
ªÉc ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç àÉiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] 
ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ cè * 

(3) VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ-àÉÖpÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® {ÉjÉ-àÉÖpÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä 
AäºÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉAMÉÉ VÉÉä =xcå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ ®JÉiÉä cÉå * 

(4) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉjÉ-àÉÖpÉ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ 
ºlÉÉxÉ àÉå iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn +ÉÉè® àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(5) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÖpÉAÆ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉE 
ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ  “{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤É]xÉ” BÉEÉä n¤ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä*  

(6) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn +ÉÉè® àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{ÉähÉ oÉÎ−]MÉÉäSÉ® ®cä +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

49SÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ---àÉiÉnÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå--- 

(BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ; +ÉÉè® 

     (JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 23 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÿxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ,  

+ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè * 

49U. àÉiÉnÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ---(1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉiÉnÉÉÊjÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè ´ÉcÉÆ 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä  {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ]ÖBÉEÉÊ½ªÉÉå àÉå PÉÖºÉxÉä ÉÊnªÉÉ  
VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä àÉiÉnÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉiÉnÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 
¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ 
n¶ÉÉ àÉå c]ÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉÃBÉE cÉä, {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

49VÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ---(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉèºÉÉå BÉEÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉèºÉä-VÉèºÉä c® ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå |É´Éä¶É BÉE®ä ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä ÉÊàÉãÉÉAMÉÉ 
+ÉÉè® iÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {ÉfÃ BÉE® ºÉÖxÉÉAMÉÉ * 
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(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960 
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ ÉÊnA MÉA cé ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä 
ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®äMÉÉ * 

(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä  àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉxÉ´ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE 
=ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ¤Ér cè * 

49ZÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ---(1) ÉÊxÉªÉàÉ 49VÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ 
cÉåMÉä VÉÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå |É°ô{É 12JÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEiÉÇBªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖYÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp =ºÉ BÉEäxp ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä VÉcÉÆ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ ´Éc cBÉEnÉ® cè * 

(2) AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--- 

(BÉE) =ºÉ {É® =ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ;  
(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, VÉÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 

ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] BÉE®ÉAMÉÉ ; iÉlÉÉ 
(MÉ) àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä näMÉÉ VÉèºÉÉÒ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä näiÉÉ 

cè * 
49\É. +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É£ªÉÉFÉä{É---(1) BÉEÉä<Ç àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É£ªÉÉFÉä{É c® ABÉE AäºÉä +É£ªÉÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ xÉBÉEn nÉä âó{ÉA BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É {ÉcãÉä ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ BÉE®BÉEä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®--- 
(BÉE) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉ +É£ªÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ  

näMÉÉ ;  
(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc 

=ºÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ cè ;  

(MÉ) +É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ |É°ô{É 14 ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®äMÉÉ ; iÉlÉÉ 
(PÉ) =BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ +É£ªÉÉFÉä{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA--- 
(BÉE) ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä +É£ªÉÉFÉä{É BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ nå +ÉÉè® +É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå ºÉÉFªÉ nå  ;  
(JÉ) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É£ªÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =ºÉºÉä {ÉÚU ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ =kÉ® ¶É{ÉlÉ {É® näxÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ  ; +ÉÉè® 
(MÉ) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É£ªÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 
(4) ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ÉÊBÉE +É£ªÉÉFÉä{É ºÉiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc 

+É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉ nä, +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ÉÊBÉE +É£ªÉÉFÉä{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä 
´Éc +É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉiÉ näxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ  BÉE®äMÉÉ * 

(5) ªÉÉÊn {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉFÉä{É iÉÖSU cè ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc 
ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉFÉä{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉä +É£ªÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 

49]. |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ={ÉÉªÉ---(1) c® AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä näMÉÉ, +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉä näMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE--- 
(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÆ<Ç iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÆ<Ç iÉVÉÇxÉÉÒ {É® AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉ {ÉcãÉä ºÉä cè ªÉÉ AäºÉä ºªÉÉcÉÒ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ 
BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 
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(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 49VÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè 
ªÉÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè,  

iÉÉä =ºÉä àÉiÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<Ç iÉVÉÇxÉÉÒ AäºÉä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ-{ÉjÉ AäºÉä 
ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå {Éä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, nÚºÉ®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉiÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ 
iÉVÉÇxÉÉÒ xÉcÉÓ cè AäºÉä +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ =ÆMÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE 
=ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ ºÉ¤É =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ xÉ cÉå ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc ÉÊxÉnæ¶É =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇxÉÉÒ ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ =ÆMÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤É =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ ªÉÉ nÉÉÊcxÉÉÒ £ÉÖVÉÉ BÉEä AäºÉä +ÉOÉiÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ cè * 

49~. àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊμÉEªÉÉ---(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, 
àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, VÉÉä àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |É°ô{É 17BÉE àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cè, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;  

(JÉ) =BÉDiÉ àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ;  

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ; +ÉÉè®  

1[(PÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näMÉÉ :]   

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE àÉiÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® 
àÉå +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® xÉ ÉÊBÉEA cÉå ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É xÉ ãÉMÉÉ<Ç cÉä * 

(2) ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ 
UÉ{É BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä * 

49b. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ---(1) c® ´Éc 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE,ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49~ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ 
¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤É]xÉ n¤ÉÉBÉE®, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ºÉÉÊμÉEªÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ--- 

(BÉE) àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå VÉÉAMÉÉ ;  

(JÉ) =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè, àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ 
¤É]xÉ n¤ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

  (4) c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉiÉ näMÉÉ * 

  (5) VÉ¤É àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè iÉ¤É +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä =ºÉàÉå |É´Éä¶É xÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  (6) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49~ ªÉÉ 49iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =BÉDiÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä 
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ <ÆBÉEÉ® BÉE®ä, iÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä 
àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 728(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2007 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(7) VÉcÉÆ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä |É°ô{É 17BÉE àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉäMÉÉ ÉÊBÉE 
àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

49f. +ÉÆvÉä ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ---(1) ªÉÉÊn {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 
ÉÊBÉE +ÉÆvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆMÉ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® |ÉiÉÉÒBÉE BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå ªÉÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤É]xÉ n¤ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ +É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä 
+ÉxªÉÚxÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ :    

{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ  :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ 
+ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

(2) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É°ô{É 14BÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ * 
49hÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ àÉiÉ xÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ---ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

ºÉÆJªÉÉÆBÉE àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |É°ô{É 17BÉE àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 39~ BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |É°ô{É 17BÉE àÉå =BÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉäMÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * 

49iÉ. ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ---(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc BªÉ{ÉÉÊn−] BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè, ºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉiÉ nä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä |É¶xÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå =kÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® {ÉÚUä, àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ  BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

(2) c® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ |É°ô{É 17JÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä 
ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉäMÉÉ * 

(3) àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc iÉiFÉhÉ,--- 

(BÉE) àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå VÉÉAMÉÉ ;  
(JÉ) +É{ÉxÉÉ àÉiÉ àÉiÉnÉxÉ {ÉjÉ {É® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊnA MÉA ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ºÉä =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä 

|ÉiÉÉÒBÉE {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE], ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉiÉ näxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè,  ABÉE μÉEÉºÉ ÉÊSÉÿxÉ (x)  ãÉMÉÉ  BÉE® 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ  ;  

 (MÉ) àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c àÉÉä½ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉiÉ ÉÊU{É VÉÉA  ;  

 (PÉ) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä, ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä, àÉiÉ{ÉjÉ {É® ãÉMÉÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ  ;  
 (R) =ºÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä näMÉÉ, VÉÉä =ºÉä =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®JÉä MÉA ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå 

®JÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 
 (SÉ) àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(4) ªÉÉÊn +ÉxvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉÆMÉ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 
+ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉÓ ¶ÉiÉÉç BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 49b àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÉlÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ * 

49lÉ. àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ---(1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉ¤É ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉä ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉÒ àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ ªÉÉ cºiÉFÉä{É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA * 
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(2) ªÉÉÊn {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉxnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉxÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå 
|É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå MÉ½¤É½ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå 
+ÉºÉàªÉBÉEÂ nä®ÉÒ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå |É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ VÉèºÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌ´ÉvxÉ +ÉÉè® 
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * 

(3) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É BÉE®ä iÉ¤É ´Éc ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ªÉÉÊn ´Éä AäºÉÉÒ  ´ÉÉÆUÉ BÉE®å iÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä näMÉÉ * 

49n. àÉiÉnÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉÉ---(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä vÉÉ®É 56 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÎxxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® 
¤Éxn BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä =ºÉàÉå |É´Éä¶É xÉ BÉE®xÉä näMÉÉ :  

{É®xiÉÖ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ¤Éxn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉä àÉiÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |É¶xÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ¤Éxn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ 
lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

49vÉ. +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ---(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä {É® |É°ô{É 17MÉ àÉå àÉiÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå {ÉÉÊ®´ÉäÉÎ−]iÉ BÉE® =ºÉ {É® ‘+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ’ ¶É¤n ÉÊãÉJÉäMÉÉ * 

(2) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |É°ô{É 17MÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä 
°ô{É àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

49xÉ. àÉiÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ àÉÖpÉ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ---(1) àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ 
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä ÉÊ´ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® näMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ °ô{É ºÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä àÉÖpÉ¤ÉÆn +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖpÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉ<Ç 
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉä½ä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ JÉÉäãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(3) àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®ä BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ * 

49{É. +ÉxªÉ {ÉèBÉEä]Éå BÉEÉä àÉÖpÉ¤Éxn BÉE®xÉÉ---(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉ¤É--- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ;  

(JÉ) |É°ô{É 17BÉE àÉå àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä ;  

(MÉ) ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä +ÉÉè® |É°ô{É 17JÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ;  

(PÉ) +É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ; +ÉÉè® 

(R) ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ AäºÉä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÖpÉ¤ÉÆn {ÉèBÉEä] àÉå 
®JÉä VÉÉAÆ,  

{ÉßlÉBÉEÂÂ {ÉèBÉEä] ¤ÉxÉÉAMÉÉ * 

(2) AäºÉä c® {ÉèBÉEä] {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ iÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä 
àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä VÉÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcä, àÉÖpÉ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  
VÉÉAMÉÉ * 

49{ÉE. àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ---(1) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉ¤É ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®  
BÉEÉä--- 

(BÉE) àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ;  

(JÉ) |É°ô{É 17MÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ ;  

(MÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 49{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÖpÉ¤ÉÆn {ÉèBÉEä] ; +ÉÉè® 

(PÉ) àÉiÉnÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA ºÉ¤É +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ,  

AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  
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(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ, {ÉèBÉEä]Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEÉÒ 
MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®äMÉÉ * 

49¤É. àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºlÉMÉxÉ {É® |ÉÉÊμÉEªÉÉ---(1) ªÉÉÊn àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49lÉ ºÉä 49{ÉE iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ´ÉiºÉÉvªÉ AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä àÉiÉnÉxÉ vÉÉ®É 56 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
iÉÉÎxxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤Éxn cÖ+ÉÉ cÉä * 

(2) VÉ¤É ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉ®££É cÖ+ÉÉ cÉä iÉ¤É =xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä 
AäºÉä ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ {ÉÖxÉ& àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ xÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc 
àÉÖpÉ¤ÉÆn {ÉèBÉEä] ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, |É°ô{É 17BÉE àÉå àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® ABÉE xÉ<Ç 
àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä  ={ÉÉÎºlÉiÉ cé, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ  àÉå àÉÖpÉ¤ÉÆn {ÉèBÉEä] BÉEÉä JÉÉäãÉäMÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊVÉxcå ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉÉàÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ  BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®äMÉÉ * 

(5) ÉÊxÉªÉàÉ 28 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 49BÉE ºÉä 49{ÉE iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊMÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ºlÉMÉxÉ ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 

49£É. ¤ÉÚlÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ---VÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ 
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉÚlÉ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc 
àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®xiÉ ¤ÉÆn BÉE® näMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® näMÉÉ *]  

£ÉÉMÉ 5 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 

50. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ---<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä--- 

(BÉE)  “+É£ªÉlÉÉÔ” ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, 

(JÉ)  “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,  

(MÉ)  “MÉhÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä ´Éc MÉhÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cè, VÉÉä vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè, +ÉÉè® 
<ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ iÉ¤É +ÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc MÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cè, 

(PÉ)  “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp” ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, 

(R)  “àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp” ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 25 BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ cè * 

51. àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ---ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå 
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉcãÉä ´Éc ºlÉÉxÉ ªÉÉ ´Éä ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc 
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ VÉ¤É àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉÉ®à£É cÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ  :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ 
+ÉÉè® ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä 
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

52. MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ---(1) MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉä ºÉÆJªÉÉ 
vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä, ÉÊxÉªÉàÉ 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ªÉÉ 
ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä c® ABÉE àÉå ºÉÉäãÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ * 
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(2) c® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |É°ô{É 18 àÉå nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1[ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ABÉE PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä 
+É{É¶SÉÉiÉÂ] ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ 
nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®nkÉ xÉ BÉE® nÉÒ cÉä 
+ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä =ºÉä MÉhÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É xÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) MÉhÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ |É°ô{É 19 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(5) +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉ<Ç 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

53. MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É---(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ºÉä--- 

(BÉE)  2[AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, (VÉÉä MÉhÉxÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉÉè® MÉhÉxÉÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ cÉåMÉä)] , +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ´Éc 
MÉhÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä ;  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ;  

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆºÉMÉ àÉå BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ; +ÉÉè® 

(PÉ) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® MÉhÉxÉ  +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ 
®JÉäMÉÉ * 

(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä uÉ®É ªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ´Éc ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ ªÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] MÉhÉxÉÉ 
{É]ãÉ ªÉÉ MÉhÉxÉÉ {É]ãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc {É® MÉhÉxÉÉ näJÉäMÉÉ ªÉÉ näJÉåMÉä * 

(4) VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉªÉÆ +É´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä 
{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä, VÉcÉÆ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ªÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

54. àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ---ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ´Éc MÉhÉxÉÉ |ÉÉ®££É BÉE®ä, vÉÉ®É 128 BÉEä 
={É¤ÉÆvÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå, {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉAMÉÉ * 

3[54BÉE. bÉBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ---(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå |ÉlÉàÉiÉ& AiÉÉÎºàÉxÉÂ 
{É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * 

(2) iÉÉÎxxÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ |É°ô{É 13MÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä 
BÉEÉä JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) +ÉxªÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ c® ABÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® |ÉlÉàÉiÉ& =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |É°ô{É 13BÉE àÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ªÉÉÊn =BÉDiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉ®iÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ ªÉÉÊn =ºÉàÉå ªÉlÉÉ |ÉÉÊ´É−] àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ |É°ô{É 13JÉ àÉå BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ 
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè iÉÉä =ºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® näMÉÉ * 

(5) AäºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ c® ABÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& |É°ô{É 13MÉ àÉå BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉÉ 
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |É°ô{É 13MÉ àÉå BÉEä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂÂ {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉä àÉÖpÉ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ 
{É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(6) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉ¤É |É°ô{É 13BÉE àÉå BÉEÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉxÉä BªÉ´ÉºlÉÉxÉÖ°ô{É {ÉÉ<Ç cé, {ÉßlÉBÉEÂ 
{ÉèBÉEä] àÉå ®JÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä |É°ô{É 13JÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä àÉÖpÉ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® 
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ  VÉÉAÆMÉÉÒ * 

(7) |É°ô{É 13JÉ àÉå BÉEä =xÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉ¤É ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® c® ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ 
+ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * 

(8) bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ--- 
1[(BÉE) ªÉÉÊn =ºÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ (àÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÿxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ªÉÉ ãÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä ; ªÉÉ] 
2[(BÉEBÉE)] ªÉÉÊn =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè ; ªÉÉ 
(JÉ) ªÉÉÊn =ºÉ {É® àÉiÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnA MÉA cé ;  
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ cè ; ªÉÉ 
(PÉ) ªÉÉÊn ´Éc AäºÉä FÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉãÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè;  
(R) ªÉÉÊn =ºÉä =ºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉBÉE® xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä 

ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

 (9) bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn àÉiÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÿxÉ 
àÉiÉ{ÉjÉ {É® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉxnäc{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉiÉ ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

(10) bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉiÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÿxÉ +Éº{É−] 
cè ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉE àÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä 
ÉÊãÉA cè, àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä fÆMÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * 

(11) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ uÉ®É c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnA MÉA 
cè, MÉhÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ, =xÉBÉEä VÉÉä½ BÉEÉä |É°ô{É 20 àÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(12) iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xcå 
ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ 
MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä <ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcå, àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn {ÉèBÉEä] 
{É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]  

55. àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ--- 3[(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå 
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉiÉ{Éä]ÉÒ ªÉÉ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä JÉÖãÉ´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ ªÉÉ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå {ÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉhÉxÉÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *] 

 4*   *    *    *    *    *      

(2) VÉÉä MÉhÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ MÉhÉxÉÉ {É]ãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cè =ºÉ {É]ãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä =xcå 
=ºÉ {ÉjÉ-àÉÖpÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÖpÉ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉÒ cÉä, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE cè, BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç   
cè *  

(4) ªÉÉÊn ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä 
´Éc =ºÉ {Éä]ÉÒ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 58 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É® 1971 uÉ®É àÉÚãÉ JÉÆb (BÉE) BÉEÉä JÉÆb (BÉEBÉE) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&+ÉFÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1979 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1979 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1BÉE) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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56. 1[àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ]---2[(1) |ÉiªÉäBÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉÆbãÉÉå àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]  

(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉE® näMÉÉ ªÉÉÊn ----   

(BÉE) =ºÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ ãÉäJÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 
3[(JÉ) =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ, àÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉ{ÉjÉ {É® ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE {É® ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉä +ÉxªÉjÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ cè,ªÉÉ AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉ cè VÉÉä =ºÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉBÉE®hÉ ºÉä ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ] 

(MÉ) =ºÉ {É® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊnA MÉA cé, +ÉlÉ´ÉÉ 

(PÉ) =ºÉ {É® àÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÿxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉº{Én cÉä 
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉiÉ ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(R) ´Éc ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(SÉ) ´Éc AäºÉä FÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉãÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, 
+ÉlÉ´ÉÉ  

(U) ´Éc =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, μÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®BÉEã{É BÉEÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(VÉ) =ºÉ {É® 4[´Éc ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉè® ´Éc cºiÉÉFÉ® nÉäxÉÉå] cÉÒ xÉcÉÓ cé VÉÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 38 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA lÉä :  

{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb (U) ªÉÉ JÉÆb (VÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç 
jÉÖÉÊ], {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ ªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè ´ÉcÉÆ 
àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÿxÉ +Éº{É−] cè ªÉÉ ABÉE 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉE àÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ, 
àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä fÆMÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä c® ABÉE MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ 
BÉEÉä,VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cè, àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ 
BÉEÉä cÉlÉ ãÉMÉÉxÉä näMÉÉ * 

5[(4) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä c® àÉiÉ{ÉjÉ {É® ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉFÉ®  “|É” +ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉä{ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå 
BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ªÉÉ iÉÉä º´ÉcºiÉäxÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ªÉÉ ®¤É½ º]Éà{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉtÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ *]  

(5) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉÆbãÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉä VÉÉAÆMÉä * 
6[(6) c® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ,ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå 

MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ 
MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

7[(7) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ JÉiàÉ cÉä 
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ--- 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉ¶ÉÂÂ´ÉÇ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1979 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 505, (+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1973 uÉ®É JÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 479BÉE, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1971 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1979 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (7) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(BÉE) MÉhÉxÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE |É°ô{É 16 àÉå, £ÉÉMÉ 2 àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉEãÉ £É®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® |É°ô{É 20 àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *]] 
1*              *                     *                     *                 *              *  
2[57. ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä àÉÖpÉ ¤Éxn BÉE®xÉÉ---iÉi{É¶SÉÉiÉÂ c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÆbãÉÉå àÉå ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÆbãÉÉå BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ, VÉÉä =xÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ 
ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcä, àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÖpÉ¤Éxn {ÉèBÉEä]Éå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ,      
3[(JÉ) =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉcÉÆ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè  ; +ÉÉè®] 

(MÉ) MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ *] 

58. lÉèãÉÉå ªÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 44 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ---ÉÊxÉªÉàÉ 55, 56 +ÉÉè® 57 BÉEä 
={É¤ÉÆvÉ =xÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, MÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ´Éi¶ÉBÉDªÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä BÉE{É½ä BÉEä 
lÉèãÉÉå ªÉÉ BÉE{É½ä BÉEä +ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 44 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :  

{É®xiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ c® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ lÉèãÉä ªÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä 
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 

59. +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå {É® àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ---+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå 
{ÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 4[ÉÊxÉªÉàÉ 50 ºÉä ãÉäBÉE® 54 iÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ] +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 55. 56 +ÉÉè® 57 BÉEä ºlÉÉxÉ 
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

“55BÉE. ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ JÉÉäãÉxÉÉ---(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ 
àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉÆ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ c® àÉiÉ{Éä]ÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤É®iÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ * 

(2) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ 
BÉEäxpÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç  MÉ<Ç àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ JÉÖãÉ´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ MÉhÉxÉÉ 
BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =xÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå, {ÉjÉ-àÉÖpÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ àÉÖpÉ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉÒ cÉä, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå cè, BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

(4) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ÉÒ xÉcÉÓ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

(5) ªÉÉÊn ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ {Éä]ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 58 àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É 
àÉå +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ * 

(6) c® ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä JÉÉäãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä, ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå, àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® 
+É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆn® =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè  +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 49 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ  (3) BÉEä JÉÆb (MÉ) ºÉä  

 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1979 uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 JÉÆb (JÉ) +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1979 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, 

iÉÉ®ÉÒJÉ 23  ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É JÉÆb (JÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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ªÉlÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 33 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (6) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè, BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

(7) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |É¶xÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉiÉ{Éä]ÉÒ ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {Éä]ÉÒ BÉEä +Éxn® ´ÉÉãÉä |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä BÉE®äMÉÉ :  

{É®xiÉÖ--- 

(BÉE) ªÉÉÊn {Éä]ÉÒ BÉEä +Éxn® BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) ªÉÉÊn {Éä]ÉÒ BÉEä +Éxn® ´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE <iÉxÉÉ FÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcSÉÉxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, 
+ÉlÉ´ÉÉ 

(MÉ) ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE ABÉE cÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉÆn® 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ´ÉcÉÆ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉiÉ{Éä]ÉÒ {É® 
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ ºÉ¤É ºÉÖºÉMÉÆiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc {ÉÉiÉÉ cè 
ÉÊBÉE |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 
iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

56BÉE. 1[àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ]--(1) c® ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉÆbãÉÉå àÉå BªÉ´ÉºlÉÉxÉÖºÉÉ® 
®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 (2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® näMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE àÉiÉ{ÉjÉ--- 

(BÉE) {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ ãÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(MÉ) AäºÉä FÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉãÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, 
+ÉlÉ´ÉÉ 

(PÉ) =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, μÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®BÉEã{É BÉEÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(R) {É® 2[´Éc ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® nÉäxÉÉå] xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxcå =ºÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 38 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä 
={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ :  

{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb (PÉ) ªÉÉ JÉÆb (R) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç     
jÉÖÉÊ], {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ ªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè ´ÉcÉÆ 
àÉiÉ{ÉjÉ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä, VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä, àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =xcå =ºÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä cÉlÉ xÉ ãÉMÉÉxÉä näMÉÉ * 

(4) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä c® àÉiÉ{ÉjÉ {É®, ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉFÉ® “|É”  +ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉä{ÉhÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ªÉÉ iÉÉä º´ÉcºiÉäxÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ªÉÉ ®¤É½ º]Éà{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE 
{ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

3[(6) c® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå 
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉ¶É´ÉÇ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

86

ÂÂ:---   

                                         

{É®xiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ  
MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *] 

 1[(7) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ¤É àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ JÉiàÉ cÉä VÉÉxÉä 
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ---- 

(BÉE) MÉhÉxÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE 2[|É°ô{É 16] àÉå £ÉÉMÉ 2 àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉEãÉ £É®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ  
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® £ÉÉÒ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® |É°ô{É 20 àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *] 

3[57BÉE. ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä àÉÖpÉ¤Éxn BÉE®xÉÉ---(1) c® ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå {ÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ 
àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉÆbãÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {Éä]ÉÒ àÉå {ÉÉA MÉA |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÆbãÉ BÉEä, 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä =xÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcå, àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® AäºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn {ÉèBÉEä] {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉ

 (BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, 

(JÉ) =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉcÉÆ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

(MÉ) =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc àÉiÉ{Éä]ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉ 

(PÉ) MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ * 

(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉ¤É c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ¤É {ÉèBÉEä] {ÉßlÉBÉEÂ 
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®JÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ =xÉBÉEä MÉhÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä =xÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcå, àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEA 
MÉA ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :---  

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, 

(JÉ) +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ, iÉlÉÉ 

(MÉ) MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ] * 

4[59BÉE. 5[ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ---VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå 
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiªÉÉÎxiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÆ 
´Éc, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉàÉ 
55, ÉÊxÉªÉàÉ 56, ÉÊxÉªÉàÉ 57 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 59 BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ---]  

 ‘55JÉ. àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ---(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå 
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉiÉ{Éä]ÉÒ ªÉÉ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ JÉÉäãÉäMÉÉ ªÉÉ JÉÖãÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ ªÉÉ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå 
àÉå {ÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |É°ô{É 16BÉE BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ :  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1979 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 958(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 17-11-1989 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 105(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

87

                                         

{É®xiÉÖ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1 BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ0 5 BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉÌ¶ÉiÉ 
àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |É°ô{É 16BÉE BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  
VÉÉAMÉÉ * 

(2) VÉÉä MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ MÉhÉxÉÉ {É]ãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cè =ºÉ {É]ãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä 
=xcå =ºÉ {ÉjÉàÉÖpÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÖpÉ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉÒ cÉä, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE cè, 
BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ xÉcÉÓ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

(4) ªÉÉÊn ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
iÉÉä ´Éc =ºÉ {Éä]ÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 58 àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

56JÉ. àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ---(1) AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊnA VÉÉAÆ, 1[ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç 
MÉ<Ç], ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =xcå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉÆbãÉÉå àÉå 
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉE® näMÉÉ ªÉÉÊn ---  

(BÉE) =ºÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ ãÉäJÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ªÉÉ, àÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉ{ÉjÉ {É® ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE {É® ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉä +ÉxªÉjÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ cè, ªÉÉ AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉ cè VÉÉä =ºÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉBÉE®hÉ ºÉä ãÉMÉÉxÉä ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(MÉ) =ºÉ {É® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊnA MÉA cé, +ÉlÉ´ÉÉ 

(PÉ) =ºÉ {É® àÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÿxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉº{Én 
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉiÉ ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(R) ´Éc ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(SÉ) ´Éc AäºÉä FÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉãÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(U) ´Éc =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®BÉEã{É BÉEÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(VÉ) =ºÉ {É® ´Éc ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉè® ´Éc cºiÉÉFÉ® nÉäxÉÉå cÉÒ xÉcÉÓ cé VÉÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 38 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA lÉä :  

 {É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb (U) ªÉÉ JÉÆb (VÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ VÉèºÉÉÒ 
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ], {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ ªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè 
´ÉcÉÆ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :    

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÿxÉ +Éº{É−] cè ªÉÉ ABÉE 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉE àÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA 
cÉäMÉÉ, àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä fÆMÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 105(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä c® ABÉE MÉhÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cè, àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä =ºÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä, 
ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä cÉlÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉä näMÉÉ * 

(4) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä c® àÉiÉ{ÉjÉ {É® ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉFÉ® “|É” +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå 
BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ªÉÉ iÉÉä º´ÉcºiÉäxÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ªÉÉ ®¤É½ º]Éà{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {Éß−~ÉBÉEÆxÉ {É® +ÉÉtÉÉFÉ® 
BÉE®äMÉÉ * 

(5) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉÆ½ãÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉä VÉÉAÆMÉä * 

(6) c® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå 
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ 
MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(7) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ JÉiàÉ cÉä 
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® |É°ô{É 20BÉE àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ  
BÉE®äMÉÉ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ---<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

57JÉ. ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ---iÉi{É¶SÉÉiÉÂ c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä, 
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÆbãÉÉå àÉå ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÆbãÉÉå BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ {ÉèBÉEä] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊVÉºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä =xÉ {É® 
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcå, àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn {ÉèBÉEä]Éå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, +ÉÉè® 

(JÉ) MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ] *’ * 

60. MÉhÉxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ---ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ´ÉiºÉÉvªÉ MÉhÉxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ 
+ÉxiÉ®ÉãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É MÉhÉxÉÉ ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå, {ÉèBÉE]Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä, 
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcå, àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ 
BÉE®BÉEä ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxiÉ®ÉãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ * 

61. xÉA àÉiÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®É®££É---(1) ªÉÉÊn vÉÉ®É 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉªÉÉ àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ àÉå àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÖxÉ& 
+ÉÉ®££É BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÇ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä {ÉcãÉä nÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * 

(2) ÉÊxÉªÉàÉ 56 +ÉÉè® 57 BÉEä ={É¤ÉxvÉ AäºÉÉÒ +É{É® MÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ´ÉiÉÂÂ¶ÉBÉDªÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *   

1*           *        *          *          *               *   

63. àÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ---(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ |É°ô{É 20 
àÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ àÉå ÉÊàÉãÉä cé +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

2[(2) AäºÉÉ +ÉÉJªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, 
ÉÊVÉxÉ {É® ªÉc AäºÉÉÒ {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *] 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 62 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  * 
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(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉ +É´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ 
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉ  n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå  ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä iÉÖSU ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä =ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä 
|ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(4) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉ®hÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä * 

1[(5) ªÉÉÊn ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc--- 

(BÉE) {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 2[ÉÊxÉªÉàÉ 54BÉE,] ÉÊxÉªÉàÉ 56 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 56BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®äMÉÉ, 

(JÉ) |É°ô{É 20 àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉ 

(MÉ) +É{ÉxÉä uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *] 

(6) c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ àÉå ÉÊàÉãÉä àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® |É°ô{É 20 ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 
{ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ MÉßcÉÒiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ MÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® <ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

3[64. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ----ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® vÉÉ®É 65 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä, 
=ºÉ ºÉÚ®iÉ àÉå +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] n¶ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÉå, +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA :--- 

(BÉE) |É°ô{É 21MÉ ªÉÉ |É°ô{É 21PÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ 
àÉiÉ ÉÊàÉãÉä cé, vÉÉ®É 66 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) |É°ô{É 21 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *]  

65. nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå MÉhÉxÉÉ---ªÉÉÊn àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä 4[ÉÊxÉªÉàÉ 
53, 54 +ÉÉè® 55 ºÉä ãÉäBÉE® 60 iÉBÉE] BÉEä ={É¤ÉxvÉ c® ABÉE ºlÉÉxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, ÉÊBÉExiÉÖ 5[ÉÊxÉªÉàÉ 54BÉE, 63 +ÉÉè® 
64] BÉEä ={É¤ÉxvÉ AäºÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ ºlÉÉxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 

66. ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ---ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É vÉÉ®É 53 ªÉÉ vÉÉ®É 66 BÉEä 
={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
|É°ô{É 22 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÃÖnkÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ =ºÉBÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä 
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É ´Éc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉäMÉÉ * 

6[66BÉE. VÉcÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ---VÉcÉÆ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå--- 

(i) ÉÊxÉªÉàÉ 50 ºÉä 54 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 55, 56 +ÉÉè® 57 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® μÉEàÉ¶É& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ 
cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ:--- 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1966 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1966 uÉ®É “ÉÊxÉªÉàÉ 53 ºÉä 60 iÉBÉE” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1966 uÉ®É “ÉÊxÉªÉàÉ 62 ºÉä 64 iÉBÉE” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 230(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1992 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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“55MÉ. àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ºÉǼ ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ---(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ 
BÉEäxpÉå {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ 
+ÉÉè® AäºÉä ªÉÚÉÊxÉ] àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉhÉxÉÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä MÉhÉxÉÉ {É]ãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ 
cè, BÉEÉä =ºÉ {ÉjÉàÉÖpÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉä ªÉÚÉÊxÉ] {É® ãÉMÉÉÒ cÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ªÉc 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉE àÉÖpÉ +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ cè, BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç 
MÉ½¤É½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

(4) ªÉÉÊn ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç 
MÉ½¤É½ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc =ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ªÉÉ 
BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉcÉÆ =ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ vÉÉ®É 58 ªÉÉ vÉÉ®É 58BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 
64BÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

56MÉ. àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ---(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 
àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå ãÉMÉä “{ÉÉÊ®hÉÉàÉ” (Result) ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤É]xÉ BÉEÉä n¤ÉÉ BÉE® =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÚÉÊxÉ] àÉå <ºÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |Én¶ÉÇxÉ {ÉèxÉãÉ {É® àÉiÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉÖEãÉ àÉiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉåMÉä * 

(2) VÉèºÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA àÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® -- 

(BÉE) |É°ô{É 17MÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ ;  

(JÉ) |É°ô{É 17MÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 2 +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÚhÉÇ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® MÉhÉxÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® 
={ÉÉÎºlÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ =xÉBÉEä MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä cºiÉÉFÉ®   
BÉE®ÉAMÉÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¶ÉÉÒ] |É°ô{É 20 àÉå iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¶ÉÉÒ] àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
nVÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

57MÉ. àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ----(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ´ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 56MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É°ô{É 17MÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2 +ÉÉè® |É°ô{É 20 àÉå nVÉÇ BÉE®xÉä 
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉÉÎºlÉiÉ AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä 
=ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcå, àÉÖpÉ ºÉä ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÚÉÊxÉ] àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉnÉxÉ 
BÉEÉ {ÉEãÉ xÉ ÉÊàÉ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ] AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEä * 

 (2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÖpÉ¤Éxn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉBÉDºÉÉå àÉå ®JÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :---  

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ;  

(JÉ)  =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ªÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ  ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ  cè ;  

(MÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ;  

(PÉ) àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ; +ÉÉè® 

(R) MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ* ”; 

(ii)  ÉÊxÉªÉàÉ 60 ºÉä 66 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ 
cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É,--- 

(BÉE) àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 
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(JÉ)  BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉMÉ 4 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 55MÉ ªÉÉ 56MÉ ªÉÉ 
57MÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *]  

£ÉÉMÉ 6 

ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉè® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ 
1[67. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ-- VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå-- 

(BÉE) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 84 àÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® 
ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉEàÉiÉ {ÉjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É 
ÉÊxÉªÉàÉ 70 BÉEä JÉÆb (ii) uÉ®É ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉ 39BÉEBÉE BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(JÉ)  “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ” ºÉä ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *] 

68. bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ----ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä xÉÉàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ uÉ®É àÉiÉ näxÉä 
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ--- 

(BÉE) =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ)  ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉÉå àÉå, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cè,  

+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
2[69. ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ----ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ c® ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ näiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ 
£ÉäVÉäMÉÉ *] 

70. àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ----3[ÉÊxÉªÉàÉ 28 ºÉä ãÉäBÉE® 35 iÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 36 ºÉä ãÉäBÉE® 48 iÉBÉE] BÉEä 
={É¤ÉÆvÉ--- 

(BÉE) ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É c® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® 

(JÉ) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ uÉ®É àÉiÉnÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä JÉÆb (JÉ)  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå 
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå BÉEä c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ 
cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

(i) ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1)  BÉEÉ JÉÆb (BÉE) ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, 

(ii) 4[ÉÊxÉªÉàÉ 37 ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉªÉàÉ 40 iÉBÉE BÉEä ¤ÉnãÉä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä--- 

“37BÉE. àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ---(1) £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +É{ÉäFÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå c® 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉiÉ   cÉäMÉÉ * 

 5[(1BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 37 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1), (2) +ÉÉè® (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ iÉlÉÉ 
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå iÉlÉÉ 
ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *]    

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näiÉä cÖA--- 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 272 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 69 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3450, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1966 uÉ®É “ÉÊxÉªÉàÉ 28 ºÉä 48 iÉBÉE” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 1520, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1968 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 335 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 1990 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(BÉE) +É{ÉxÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 
´Éc |ÉlÉàÉiÉ& àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, +ÉÆBÉE 1 +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ; iÉlÉÉ 

(JÉ) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®BÉDiÉ 
ºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆBÉE 2 ªÉÉ +ÉÆBÉE 2 +ÉÉè® 3 ªÉÉ +ÉÆBÉE 2, 3 +ÉÉè® 4 +ÉÉè® <ºÉÉÒ 
£ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉMÉä £ÉÉÒ +ÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  
1[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ----<ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä 

+ÉxiÉ®É−]ÅÉÒªÉ °ô{É àÉå ªÉÉ ®ÉäàÉxÉ °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä 
ÉËBÉEiÉÖ ¶É¤nÉå àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *]  

2[38BÉE. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ----(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉiªÉäBÉE 
àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ, {Éß−~ £ÉÉMÉ {É® AäºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉÆAMÉä VÉèºÉÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {Éß−~ £ÉÉMÉ {É® {ÉÚ®ä 
cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--- 

(BÉE)  =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cè ;  

(JÉ)  =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ; 
+ÉÉè®  

 3[(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,-- 

(i) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 
n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ 
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;  

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ {É®  μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE  =ºÉàÉå 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ : 
3[{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É 

iÉBÉE =ºÉxÉä =ºÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® xÉ BÉE® ÉÊnA cÉå ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉ 
ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ  cÉä *] 

 (3) ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ 
àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÇ {É® ãÉMÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä +ÉÆMÉÚ~É-ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä * 

(4) àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå 3[ÉÊxÉªÉàÉ 39BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ] ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå 
BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉä xÉÉä] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

3[(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå 
uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç 
àÉiÉ{ÉjÉ {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 
VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *] 

4[39BÉE. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ-- (1)  c® ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 38BÉE ªÉÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3875, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1966 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 38BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 272 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 286 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1974 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 39BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

 (2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉiFÉhÉ,--- 

(BÉE) àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~Éå àÉå ºÉä ABÉE àÉå VÉÉAMÉÉ;  

(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 37BÉE BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ, =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA 
={ÉBÉE®hÉ ºÉä, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ;  

(MÉ) àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c àÉÉä½ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉiÉ ÉÊU{É VÉÉA; 
1[(PÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, àÉiÉ{ÉjÉ {É® ãÉMÉÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉBÉE 

ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ]; 
2[(R)] VÉÖ½ä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå bÉãÉäMÉÉ; +ÉÉè® 
2[(SÉ)] àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 (3) c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉiÉ näMÉÉ * 

(4) VÉ¤É àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè iÉ¤É +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä =ºÉàÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®xÉä 
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 (5) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ, <ÆBÉEÉ® BÉE®ä iÉÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ, SÉÉcä =ºÉxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ªÉÉ 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶É ºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É =ºÉºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(6) àÉiÉ{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉ SÉÖBÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉBÉEä {Éß−~ £ÉÉMÉ {É® “®q ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ : àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ¶É¤n +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉ ¶É¤nÉå BÉEä xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä 
cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * 

(7) AäºÉä ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊVÉxÉ {É® “®q ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ¶É¤n 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉå, ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® “àÉiÉ{ÉjÉ : àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ¶É¤n +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä * 

(8) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ {É®, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE, ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
àÉiÉ{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆbxÉÉÒªÉ cÉä, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉBÉEÉ àÉiÉ, ªÉÉÊn AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*]  

3[39BÉEBÉE. àÉiÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ--(1) ÉÊxÉªÉàÉ 39BÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cÖA àÉiÉ{ÉjÉ {É® 
+É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉ¤É AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå bÉãÉiÉÉ cè, =ºÉ 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE  AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊBÉEºÉä  ÉÊnªÉÉ cè :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉ 
ÉÊnJÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶É 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 
39BÉE BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (6) ºÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (8) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä 
AäºÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 340 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1986 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 340 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1986  uÉ®É JÉÆb (PÉ) +ÉÉè® JÉÆb (R) μÉEàÉ¶É& JÉÆb  (R) +ÉÉè® JÉÆb  (SÉ) BÉEä °ô{É àÉå 
{ÉÖxÉ&+ÉFÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ * 

3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 272 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(2) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É®  àÉiÉ näiÉÉ 
cè, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, |É°ô{É 22BÉE àÉå nÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉiÉnÉxÉ BÉEä 
PÉÆ]Éå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉä iÉ¤É àÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É ´Éc àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ 
ÉÊ´É{ÉªÉæxÉ *] 

1[40BÉE. ÉÊxÉ®FÉ®, +ÉÆvÉä ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ---(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, +ÉÆvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆMÉ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ 37BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉ{ÉjÉ {ÉfÃxÉä ªÉÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ 
àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, +ÉÆvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆMÉ¶ÉèÉÊlÉãªÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä AäºÉä àÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉiÉ 
ÉÊU{É VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå PÉÖºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ 2[+É~É®c] ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉÉÒ, 
VÉÉä àÉiÉ{ÉjÉ {ÉfÃxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä, àÉiÉnÉxÉ BÉEÉä−~Éå àÉå ãÉä  VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ : 

{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä 
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉÉÒ 
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE 
=ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ  
cè :  

3[{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉlÉÉÒ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *] 

(2) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É°ô{É 14BÉE àÉå ®JÉäMÉÉ * 

(3) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉlÉÉÒ =ºÉºÉä ´ÉèºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä iÉÉä, àÉiÉ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É =ºÉä ºÉàÉZÉÉAMÉÉ*];  

(iii) ÉÊxÉªÉàÉ 44 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ--- 

“44JÉ. àÉiÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ----àÉiÉnÉxÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä 
4[{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå, àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä PÉÖºÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA c® ABÉE àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä Uän BÉEÉä ¤Éxn BÉE®äMÉÉ ªÉÉ VÉcÉÆ Uän BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ {Éä]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ 
cè ´ÉcÉÆ Uän BÉEÉä àÉÖpÉ¤Éxn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉ  :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉÉÒ cè iÉÉä Uän BÉEÉä àÉÖpÉ 
¤ÉÆn BÉE®xÉä ªÉÉ àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”; 

5[(iv)  ÉÊxÉªÉàÉ 46 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå, JÉÆb (JÉ) +ÉÉè®  (MÉ) BÉEä ¤ÉnãÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä : --- 

 “(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 38BÉE BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1)  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ ;  

 (MÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 39BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉº´É°ô{É ®q ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ *”] 

 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 1520, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1968 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 542 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 13-7-1989 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 2912, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1964 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 286 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1974 uÉ®É JÉÆb (iv) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

95

                                         

£ÉÉMÉ 7 

ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 

71. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ--- <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå--- 

(1) “¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ”  ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnA 
MÉA ºÉàÉªÉ {É® àÉiÉnÉxÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;  

(2) “MÉhÉxÉÉ”  ºÉä--- 

(BÉE)  +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉ¤É ÉÊμÉEªÉÉAÆ; +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ)  ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä +ÉxiÉ®hÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉ¤É ÉÊμÉEªÉÉAÆ; +ÉlÉ´ÉÉ 

(MÉ) +É{É´ÉÉÌVÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉiÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEä +ÉxiÉ®hÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉ¤É ÉÊμÉEªÉÉAÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé;  

 (3) “ÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉjÉ” ºÉä ´Éc àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè, {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉ£ÉÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ cè, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ--- 

(BÉE)  nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, SÉÉcä ´Éä ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä cÉå ªÉÉ xÉ cÉå ABÉE cÉÒ +ÉÆBÉE àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ 
cé, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä μÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉä cé, +ÉlÉ´ÉÉ 

 (JÉ) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä μÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ SÉÉcä ´Éc ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, AäºÉä +ÉÆBÉE ºÉä, 
VÉÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ μÉEàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉEÉå ºÉä, ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè;  

 (4) “|ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ” ºÉä +ÉÆBÉE 1 +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè, “ÉÊuiÉÉÒªÉ 
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ”  ºÉä +ÉÆBÉE 2 +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè; +ÉÉè® “iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ”  ºÉä +ÉÆBÉE 3 
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉMÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(5) “àÉÚãÉ àÉiÉ”  ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc àÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè; 

(6)  “+ÉÉÊvÉ¶Éä−É” ºÉä ´Éc ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE 
BÉEÉä]ä BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè;   

(7) “+ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc àÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉE 
BÉEÉ £ÉÉMÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ 
ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè; iÉlÉÉ  

(8) “+ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉjÉ” ºÉä ´Éc àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè *  

72. BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ----ÉÊxÉªÉàÉ 51 ºÉä ãÉäBÉE® 54 iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉxvÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-
FÉäjÉ àÉå cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉä AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 
àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * 

73. àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä {ÉèBÉEä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ---(1) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--- 

  1[(BÉE) bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå {É® |ÉlÉàÉiÉ& =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 54BÉE BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) ºÉä ãÉäBÉE® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (7) iÉBÉE àÉå ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ cè; 

(JÉ) iÉ¤É àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉäMÉÉ, c® ABÉE {Éä]ÉÒ BÉEä +Éxn®, VÉÉä àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cé, =xcå =xÉàÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ;] 

(MÉ) àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ; 
iÉlÉÉ   

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 (PÉ)  ÉÊVÉxÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè =xcå =xÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå ´Éc |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, 
{ÉßlÉBÉEÂ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÊlÉiÉ c® ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ {É® “|ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ” ¶É¤n +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉÊiÉFÉä{ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ 
BÉE®äMÉÉ * 

 (2) 1[{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 68 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉEàÉiÉ {ÉjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 70 BÉEä JÉÆb (ii) àÉå ªÉlÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 38BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ´Éc àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ] ÉÊVÉºÉ 
{É®--- 

(BÉE) +ÉÆBÉE 1 ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

 (JÉ) +ÉÆBÉE 1 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ¶ÉÆBÉEÉº{Én cÉä 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ 

 (MÉ) +ÉÆBÉE 1 +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ ABÉE cÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉä cé; +ÉlÉ´ÉÉ 

(PÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ´É] cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; 2[ªÉÉ]  
3[(R) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÆBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®nkÉ ´ÉºiÉÖ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉä 

ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

 {É®xiÉÖ ªÉc JÉhb ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ JÉhb àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ 
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ SÉÚBÉE ºÉä cÖ<Ç cè ´ÉcÉÆ àÉÉjÉ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
àÉiÉ{ÉjÉ  +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

 4[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--- <ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉhb (BÉE), (JÉ)  +ÉÉè® (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ °ô{É 
àÉå ªÉÉ ®ÉäàÉxÉ °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉExiÉÖ  ¶É¤nÉå àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ  xÉcÉÓ  
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *] 

 74. ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ®JÉxÉÉ---VÉÉä àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé =xÉBÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®-- 

(BÉE) ¶Éä−É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ®JÉäMÉÉ ;  

(JÉ) c® ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ àÉå BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ ; iÉlÉÉ 

(MÉ) c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉE +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

75. VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºlÉÉxÉ £É®É VÉÉxÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ---(1) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE 
ºlÉÉxÉ £É®É VÉÉxÉÉ cè, c® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉ c® ABÉE MÉhÉxÉÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉE 1 BÉEÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉä]É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :--- 

 (BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 74 BÉEä JÉhb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉä VÉÉäÉÊ½A ; 

 (JÉ) VÉÉä½ BÉEÉä 2 ºÉä £ÉÉMÉ nÉÒÉÊVÉA ; iÉlÉÉ 

 (MÉ) ªÉÉÊn BÉÖEU ¶Éä−É ¤ÉSÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ xÉ ®JÉiÉä cÖA, £ÉÉMÉ{ÉEãÉ àÉå 1 VÉÉäÉÊ½A +ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ô{É VÉÉä 
ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉÒ ´ÉcÉÒ BÉEÉä]É cè * 

 (2) ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ MÉhÉxÉÉ BÉEä JÉiàÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEÉä]ä BÉEä ¤É®É¤É® cè ªÉÉ BÉEÉä]ä ºÉä VªÉÉnÉ cè ªÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ cè iÉÉä ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 272 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 286 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1974 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 795 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1976 uÉ®É JÉÆb (R) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(3)  ªÉÉÊn  ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä JÉiàÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--- 

(BÉE) =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ =ºÉ |ÉμÉEàÉ iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ cè, àÉiÉnÉxÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® 
näMÉÉ; 

(JÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå BÉEä ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉE®äMÉÉ, ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ 
{ÉjÉÉå BÉEÉä, =xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ  +ÉxÉÖMÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA   
®JÉäMÉÉ ; AäºÉä c® ABÉE ={É-{ÉÉºÉÇãÉ àÉå BÉEä {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊMÉxÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, ´Éc ={É-{ÉÉºÉÇãÉ =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ 
{ÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ;  +ÉÉè® 

 (MÉ) ªÉc näJÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ xÉä AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEä =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉä 
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä]É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * 

 (4)  ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä JÉhb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè nÉä ªÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® ´Éä àÉiÉnÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ cé, iÉÉä ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 
ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÚãÉ àÉiÉ ÉÊàÉãÉä cé, =ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
ºÉàÉÉxÉ cè iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉÉ] uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

VÉ¤É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉxÉä cé iÉ¤É àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 

76. BÉEÉä]ä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ---AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉxÉä cé, c® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ 
àÉiÉ{ÉjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE 100 BÉEÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉä]É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É 
àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:--- 

(BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 74 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉä VÉÉäÉÊ½A;  

(JÉ) VÉÉä½ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA VÉÉä £É®ÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE cè; 
iÉlÉÉ 

 (MÉ) ªÉÉÊn BÉÖEU ¶Éä−É ¤ÉSÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ xÉ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉMÉ{ÉEãÉ àÉå 1 VÉÉäÉÊ½A +ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ô{É VÉÉä ºÉÆJªÉÉ 
ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉÒ ´ÉcÉÒ BÉEÉä]É cè * 

77. ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖnä¶É---ÉÊxÉªÉàÉ 78 ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 82 iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉxvÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊ£ÉxxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå 
BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

78. ÉÊVÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä]É |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä---ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä JÉiàÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ 
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE 
BÉEÉä]ä BÉEä ¤É®É¤É® cè ªÉÉ BÉEÉä]ä ºÉä VªÉÉnÉ cè iÉÉä ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

79. +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ---(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä JÉiàÉ cÉäxÉä {É® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEÉä]ä ºÉä VªÉÉnÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É =xÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ μÉEàÉ àÉå ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ +ÉxÉÖMÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cé * 

(2) ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É |ÉÉ{iÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉä {ÉcãÉä ¤É®iÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®Éå ºÉä 
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-μÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É®iÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ |ÉlÉàÉ MÉhÉxÉÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ c® +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉä nÚºÉ®ÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå {ÉcãÉä ¤É®iÉÉ VÉÉAMÉÉ 
+ÉÉè® <ºÉÉÒ μÉEàÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉ¶Éä−ÉÉå ºÉä ¤É®iÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 (3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É cé +ÉÉè® nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉàÉÉxÉ cé ´ÉcÉÆ c® ABÉE 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ àÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÚãÉ àÉiÉ ÉÊàÉãÉä cé =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEä àÉÚãÉ àÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ºÉàÉÉxÉ cè iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉÉ] uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

(4) (BÉE)  ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ´Éc +ÉÉÊvÉ¶Éä−É, VÉÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ àÉÚãÉ àÉiÉÉå ºÉä cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, 
iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå BÉEä ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä =xÉàÉå 
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ +ÉxÉÖMÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE 
{ÉßlÉBÉEÂ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * 

(JÉ) ´Éc c® ABÉE ={É-{ÉÉºÉÇãÉ àÉå BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ºÉ¤É +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 (MÉ)  ªÉÉÊn +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä ¤É®É¤É® cè ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉ¤É +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå 
BÉEÉä =ºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE {É®, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉxiÉÉÊ®iÉ 
BÉE®äMÉÉ * 

 (PÉ) ªÉÉÊn +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉ 
+ÉxiÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÚãªÉÉÆBÉE ÉÊVÉºÉ {É® c® ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEÉä +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ 
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 (5) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ´Éc +ÉÉÊvÉ¶Éä−É, VÉÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, +ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ àÉiÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè 
iÉÉä, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉxiÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ àÉå BÉEä ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É½iÉÉãÉ BÉE®äMÉÉ, 
+ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä =xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ +ÉxÉÖMÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 
iÉ¤É ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤É®iÉäMÉÉ VÉèºÉÉÒ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * 

 (6) c® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉ{ÉjÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉiÉ{ÉjÉÉå àÉå ={É-{ÉÉºÉÇãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnA 
VÉÉAÆMÉä * 

 (7)  ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ àÉå BÉEä ´Éä ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉ, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA 
MÉA cé, +ÉÉÎxiÉàÉ°ô{ÉähÉ ¤É®iÉä MÉA BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ ®JÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * 

80. àÉiÉnÉxÉ àÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ---(1) ªÉÉÊn ºÉ¤É +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä AäºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, 
VÉèºÉä AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{ÉÚ´ÉÇ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® àÉiÉnÉxÉ àÉå BÉEä 
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉ 
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ +ÉxÉÖMÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® näMÉÉ VÉÉä =xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé, +ÉÉè® ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉ&¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉÎxiÉàÉ°ô{ÉähÉ ¤É®iÉä MÉA BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

(2)  +É{É´ÉÉÌVÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ àÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉ{ÉjÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® c® ABÉE 
àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ABÉE ºÉÉè cÉäMÉÉ * 

(3) +É{É´ÉÉÌVÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉ{ÉjÉ iÉ¤É +ÉxiÉ®hÉ BÉEä =ºÉ μÉEàÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® =ºÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉE {É®, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä =xcå +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

(4) AäºÉä c® ABÉE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉßlÉBÉEÂ +ÉxiÉ®hÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉßlÉBÉEÂ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *  

(5) ªÉÉÊn àÉiÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ àÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEÉä]ä BÉEä ¤É®É¤É® cè ªÉÉ =ºÉºÉä VªÉÉnÉ cÉä 
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉ =ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

(6) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉiÉnÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®ä BÉEä =kÉ®ÉäkÉ® +É{É´ÉVÉÇxÉÉå àÉå 
iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤É®iÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ªÉÉ iÉÉä BÉEÉä]ä ºÉÉÊciÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É ªÉÉ AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ 
°ô{É àÉå £É® xÉ VÉÉA * 

(7) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉE ABÉE cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä àÉiÉnÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ cé iÉÉä c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ àÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãÉ àÉiÉ ÉÊàÉãÉä cé =ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEä àÉÚãÉ àÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ¤É®É¤É® cè iÉÉä =ºÉ 
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE lÉä ºÉ¤ÉºÉä lÉÉä½ä àÉÚãªÉÉÆBÉE ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

(8) ªÉÉÊn àÉiÉnÉxÉ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ cé +ÉÉè® ºÉ¤É MÉhÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå c® ABÉE BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ¤É®É¤É® cè iÉÉä 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉÉ] uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 81. +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ---(1)  VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä JÉiàÉ cÉäxÉä {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ] 
BÉE® xÉ £É®ÉÒ MÉ<Ç ¶Éä−É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  
VÉÉAMÉÉ * 

(2) VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä JÉiàÉ cÉäxÉä {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ £É®ÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå 
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ 
àÉå cè iÉ¤É ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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BÉEºÉä ÉÊnA cé *] 

                                         

(3) VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä JÉiàÉ cÉäxÉä {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ £É®ÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ nÉä cÉÒ 
®c MÉA cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä c® ABÉE BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ABÉE ¤É®É¤É® cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É xÉcÉÓ ®cÉ cè iÉ¤É 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉÉ] uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå 
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®ä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

82. {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ----(1)  BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ àÉiÉÉå 
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ iÉÉä àÉiÉÉå BÉEä (SÉÉcä ´Éä +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉÊ−ÉiÉ cÉå ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉå)  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¤É +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä 
(VÉÉä AäºÉä àÉiÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxcå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ°ô{ÉähÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ +ÉxiÉ®hÉ àÉå 
+ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) {ÉÖxÉ& {É½iÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉnxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ iÉiFÉhÉ {ÉÖxÉ& {É½iÉÉãÉ +ÉÉè® 
{ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ 
cÖ+ÉÉ cè, àÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :   

{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xcÉÓ àÉiÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® BÉE®ÉA * 

83. ÉÊxÉªÉàÉ 76 ºÉä ãÉäBÉE® 81 iÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ o−]ÉÆiÉ---1[ÉÊxÉªÉàÉ 76 ºÉä 81 
iÉBÉE] BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ o−]ÉÆiÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * 

2[84. ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ----(1) MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
ÉÊxÉªÉàÉ 81 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ,--- 

(BÉE)  |É°ô{É 23 ªÉÉ |É°ô{É 23BÉE àÉå, VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, vÉÉ®É 66 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 
=ºÉBÉEÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ; 

(JÉ) |É°ô{É 23JÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ |É°ô{É BÉEÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ; +ÉÉè® 

 (MÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |É°ô{É 23JÉ àÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä =r®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ*] 

 1[(2)  iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®---- 

 (BÉE)  ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉèBÉEä] àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä àÉå ®JÉäMÉÉ ; 

(JÉ) JÉhb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] {ÉèBÉEä]Éå àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä 
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèBÉEä] BÉEÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå, =xÉBÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉcå, àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉ 

 (MÉ) àÉÖpÉ¤Éxn {ÉèBÉEä]Éå àÉå ºÉä c® ABÉE {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ :]   

3[{É®xiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä]Éå BÉEÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå xÉä =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä 
ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä àÉiÉ ÉÊ

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É μÉEàÉ¶É& BÉÖEU ¶É¤n +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä)  ÉÊxÉªÉàÉ 84 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 272 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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85. ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ---- +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® 
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® |É°ô{É 24 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®äMÉÉ 
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É ´Éc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉäMÉÉ * 

2[£ÉÉMÉ 7BÉE 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉÉå BÉEÉä |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ 

85BÉE.  {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ-- <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-- 

(BÉE) “BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ” +ÉÉè®  “BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]®” BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé VÉÉä =xÉBÉEä vÉÉ®É 39BÉE BÉEä 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå cé, 

(JÉ)  “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ vÉÉ®É 39BÉE BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå cè, 

(MÉ)   “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) àÉå cè, 

(PÉ)   “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) 
+ÉÉnä¶É, 1968 àÉå cè * 

85JÉ.  +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |É°ô{É-- vÉÉ®É 29MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä BÉEÉä−ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ |É°ô{É 24BÉE àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

85MÉ.  <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ--(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, vÉÉ®É 39BÉE BÉEÉÒ 
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä nÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ |É´ÉMÉÉç àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE ´Éc |É´ÉMÉÇ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉxªÉ ´Éc VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå 
xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® VÉÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cé ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ 
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè, ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® 
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä, VÉÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉ 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè, {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® vÉÉ®É 39BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ|Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3)  <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |Én¶ÉÇxÉ” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ,-- 

(i)  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ ºÉnxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉãÉä MÉA BÉÖEãÉ àÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä =ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå =ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

(ii)  ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ (VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA MÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉãÉä MÉA BÉÖEãÉ àÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä =ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä {ÉFÉ 
àÉå =ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 1283(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2003 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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85PÉ. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉnÉªÉ--BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä 
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä, |ÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É 
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *’* 

 

£ÉÉMÉ 8 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ 

86. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ---(1) +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ 
ãÉäJÉÉ vÉÉ®É 77 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè =ºÉàÉå ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ c® ABÉE àÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ 
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

 (BÉE) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;  

 (JÉ) BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ, bÉBÉE ªÉÉ àÉÖphÉ +ÉÉè® iÉiºÉàÉÉxÉ BªÉªÉ) ;  

 (MÉ) BªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ--- 

(i) ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ ; 

(ii) {É®ÉnäªÉ ®BÉEàÉ ;  

(PÉ)  ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ;  

(R) {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ;  

(SÉ)  ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ;  

(U) {É®ÉnäªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉjÉÉå àÉå BÉEÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ; 

(VÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä {É®ÉnäªÉ ®BÉEàÉ näªÉ cè * 

 (2) BªÉªÉ BÉEÉÒ c® àÉn BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ=SÉ® iÉ¤É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉBÉE BªÉªÉ ªÉÉ ®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ 
+ÉÉè® iÉnÂÂ°ô{É àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉ=SÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè * 

 (3) ºÉ¤É ´ÉÉ=SÉ® +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä μÉEàÉ ºÉä ®JÉä VÉÉBÉE® +ÉÉè® μÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå BÉEä 
ãÉäJÉä àÉå àÉn (SÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

 (4) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEÉÒ àÉn (R) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BªÉªÉ BÉEÉÒ =xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉ=SÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * 

87. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 1[ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ---1[ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] =ºÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉä ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE 
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå--- 

(BÉE)  ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉäJÉÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  ;  

(JÉ) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ;  iÉlÉÉ 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3875, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É “ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(MÉ) ´Éc ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ãÉäJÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉåMÉÉÒ, +É{ÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ{ÉEãÉBÉE {É® ãÉMÉ´ÉÉAMÉÉ * 

88. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ---BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä 
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®, VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, AäºÉä ãÉäJÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

89. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 1[ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ =ºÉ {É®  ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ---(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 78 àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ 1[ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] --- 

(BÉE)  c® ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ;  

(JÉ)  <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® 
ªÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ ãÉäJÉÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ 

(MÉ) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉ ãÉäJÉÉ =iÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
+ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä näMÉÉ * 

 (2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE 1[ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc c® AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊJÉãÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * 

(3) 1[ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
+É{ÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEãÉBÉE {É® ãÉMÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4)  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ 
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® 
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * 

2[(5) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ 
+É{ÉxÉÉ ãÉäJÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå 
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉDªÉÉå ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

(6) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
BªÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉäJÉÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * 

(7) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉäJÉÉ cÉä iÉÉä 
AäºÉÉ ãÉäJÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ, VÉèºÉÉÒ ´Éc =xÉ {É® BÉE®xÉÉ SÉÉcä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * 

(8) ªÉÉÊn +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É £ÉäVÉä MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ ãÉäJÉÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉä 
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä 
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ*]  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3875, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É “ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3875, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) ºÉä (9) iÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 1[90. +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ---=ºÉ BªÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ vÉÉ®É 77 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä 
xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉAÆMÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

(BÉE) =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ 
ºiÉÆ£É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ ;  +ÉÉè® 

(JÉ) =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ 
ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ ºiÉÆ£É 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ--- 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 767(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 1979 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 90 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *   
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1[ºÉÉ®hÉÉÒ 
 

μÉEàÉ ºÉÆ0 ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 
  ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

1         2     3 4 

I.  ®ÉVªÉ 
 

  

1. +ÉÉxwÉ |Énä¶É 40,00,000 16,00,000 
2. +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 27,00,000 10,00,000 
3. +ÉºÉàÉ 40,00,000 16,00,000 
4. ÉÊ¤ÉcÉ® 40,00,000 16,00,000 
5. MÉÉä´ÉÉ 22,00,000 8,00,000 
6. MÉÖVÉ®ÉiÉ 40,00,000 16,00,000 
7. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 40,00,000 16,00,000 
8. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 40,00,000 11,00,000 
9. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® 40,00,000 - 
10. BÉExÉÉÇ]BÉE 40,00,000 16,00,000 
11. BÉEä®ãÉ 40,00,000 16,00,000 
12. àÉvªÉ |Énä¶É 40,00,000 16,00,000 
13. àÉcÉ®É−]Å 40,00,000 16,00,000 
14. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 35,00,000 8,00,000 
15. àÉäPÉÉãÉªÉ 35,00,000 8,00,000 
16. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 32,00,000 8,00,000 
17. xÉÉMÉÉãÉéb 40,00,000 8,00,000 
18. =½ÉÒºÉÉ 40,00,000 16,00,000 
19. {ÉÆVÉÉ¤É 40,00,000 16,00,000 
20. ®ÉVÉºlÉÉxÉ 40,00,000 16,00,000 
21. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 27,00,000 8,00,000 
22. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 40,00,000 16,00,000 
23. ÉÊjÉ{ÉÖ®É 40,00,000 8,00,000 
24. =kÉ® |Énä¶É 40,00,000 16,00,000 
25. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ 40,00,000 16,00,000 
26. UkÉÉÒºÉMÉfÃ 40,00,000 16,00,000 
27. =kÉ®ÉJÉÆb 40,00,000 11,00,000 
28. ZÉÉ®JÉÆb 40,00,000 16,00,000 

 
 

II.  ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ 
 

  

1. +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc 27,00,000 - 
2. SÉÆbÉÒMÉfÃ 22,00,000 - 
3. nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ 16,00,000 - 
4. nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É 16,00,000 - 
5. ÉÊnããÉÉÒ 40,00,000 14,00,000 
6. ãÉFÉnÉÒ{É 16,00,000 - 
7. {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ 32,00,000  8,00,000] 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 425(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 uÉ®É  |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 9 

|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

91. ºÉnxÉ àÉå BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ---(1) ´Éc ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 
+Éxn® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉnxÉ àÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ABÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ¤É ºlÉÉxÉÉå ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ--- 

(BÉE) vÉÉ®É 67BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ cé =xÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå 
ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ * 

 (2) AäºÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ--- 

 (BÉE)  ºÉà{ÉßBÉDiÉ ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä;  +ÉlÉ´ÉÉ 

 (JÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ®BÉDiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊxÉÉÊciÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå cè ªÉÉ 
+ÉÉÊxÉÉÊciÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉà{ÉßBÉDiÉ ºÉnxÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä; +ÉlÉ´ÉÉ 

 (MÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én £ÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ®BÉDiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊxÉÉÊciÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå cè 
ªÉÉ +ÉÉÊxÉÉÊciÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, 

ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ * 

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉà{ÉßBÉDiÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * 

92. àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ¤É àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉÆ 
AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

1[(1BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

2[(2) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®--- 

 (BÉE) +É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä =xÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉèBÉEä]; 

(JÉ) +É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä SÉÉcä ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉå ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉèBÉEä]; 

(MÉ) |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÉç BÉEä {ÉèBÉEä]; 

(PÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ vÉÉ®É 152 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É  (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ BÉEä {ÉèBÉEä]; 

 1[(PÉPÉ)  |É°ô{É 17BÉE àÉå BÉEä àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]®Éå ´ÉÉãÉä {ÉèBÉEä];] 

(R) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä {ÉèBÉEä]; +ÉÉè® 

(SÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, 

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉå àÉå cÉä, =BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå àÉå ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉnä¶É  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉE®ä :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ 
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä*] 

 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 230 (+É),  iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1991 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573,  iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[93. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ--- (1) VÉ¤É---  

 (BÉE) +É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä, =xÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉèBÉEä]  ;  

 (JÉ) |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä, SÉÉcä ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉå ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ, {ÉèBÉEä] ;  

 (MÉ) |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÉç BÉEä {ÉèBÉEä]  ;  

 (PÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉÊiÉ, ªÉÉ vÉÉ®É 152 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ BÉEä {ÉèBÉEä] ;  +ÉÉè® 

2[(PÉPÉ) |É°ô{É 17BÉE àÉå BÉEä àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]®Éå ´ÉÉãÉä {ÉèBÉEä]  ;]  

(R)  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä {ÉèBÉEä], 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉå, iÉ¤É ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉ iÉÉä JÉÉäãÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® xÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ 
´Éä ´ÉºiÉÖAÆ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

 2[(1BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 57MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉä MÉA 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ]  

 (2) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä  :--- 

 (BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®cåMÉä ;  +ÉÉè® 

 (JÉ) =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É®, nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

 (3) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 64 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 84 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £ÉäVÉÉÒ 
MÉ<Ç ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * ]  

94. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ BªÉªÉxÉ--- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 
ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA  :--- 

1[(BÉE) +É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä {ÉèBÉEä], Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉvÉßiÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ 
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * ] 

2[(BÉEBÉE)  ÉÊxÉªÉàÉ 92 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉÒ 
MÉ<Ç àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå, AäºÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA  +ÉJÉÆb °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉvÉßiÉ ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]  

 (JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 93 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ {ÉèBÉEä] ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉvÉßiÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä 
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ xÉ−] BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä : 

3[{É®ÆiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉhÉÉç BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä  {ÉèBÉEä] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ, xÉ−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;]  

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ¤É +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ AäºÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉvÉßiÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1971 uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 93 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 230(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1992 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 5573, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ * 
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1[94BÉE. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ |É°ô{É---vÉÉ®É 83 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE 
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xÉÉä]ä®ÉÒ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¶É{ÉlÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |É°ô{É 25 
àÉå   cÉäMÉÉ *] 

 2[95. ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--- <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *]  

96. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ---(1) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEä ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå BÉEä, ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ =xÉBÉEä +ÉtÉiÉxÉ ¶ÉÖÉÊrBÉßEiÉ {ÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ VÉèºÉÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ---<ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 

(2) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEä ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ =xÉBÉEä +ÉtÉiÉxÉ ¶ÉÖÉÊrBÉßEiÉ {ÉiÉÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå ¤ÉxÉÉA 
®JÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

97. =xÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ  ÉÊxÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä---vÉÉ®É 158 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA--- 

 (BÉE) AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE :--- 

 (i)  ªÉÉÊn ´Éc ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè iÉÉä, =ºÉä ´Éä àÉiÉ ÉÊàÉãÉä cé VÉÉä =ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå 
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä ;  iÉlÉÉ   

 (ii)  ªÉÉÊn ´Éc àÉiÉnÉxÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè, iÉÉä =ºÉä ´Éä àÉiÉ ÉÊàÉãÉä cé VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉä 
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä ;  
(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 75 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 76 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä]ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉiÉ ºÉÆJªÉÉ cè * 
98. {ÉÉÊ®ºÉ®, ªÉÉxÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ---vÉÉ®É 160 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉOÉchÉ 

+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ--- 
 (BÉE) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ {ÉEàÉÇ cè ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É 29 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 ªÉÉ +ÉÉnä¶É 30 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä 
ºÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉlÉÉ 

 (JÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè, ABÉE BªÉÉÎ−] cè--- 

 (i)  +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ BÉE®BÉEä, +ÉlÉ´ÉÉ 

 (ii)  ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É, +ÉlÉ´ÉÉ 

 (iii)  iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä 
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½BÉE® ªÉÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä 
VÉ¤É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ £ÉÉMÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉMÉÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

99. vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ´ÉÉºiÉä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ---´Éc ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç 
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
+ÉÆn® ªÉÉxÉ, VÉãÉªÉÉxÉ ªÉÉ VÉÉÒ´ÉVÉxiÉÖ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ 
®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉÉÊlÉiÉ cè =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, AäºÉä 
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉ ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊciÉ¤Ér 
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä 
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ *   

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 597, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1962 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 230 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1992 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 1 

(ÉÊxÉªÉàÉ 3 näÉÊJÉA) 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

AiÉnÂuÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE--- 

 (1) .........................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/........................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ ........... 
............................../ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÉäxÉÉ cè, 

+ÉlÉ´ÉÉ 

(1)...................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ/..............ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ.....................................................................BÉEä ºÉnºªÉ (ºÉnºªÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÉäxÉÉ cè * 

(2)  xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ªÉÉ......................ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ (=ºÉBÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É) ..................................ºÉä +É{É¶SÉÉiÉÂ (ãÉÉäBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊnxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ 11 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 
+ÉÉè® 3 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ....................................àÉå {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, 

(3) xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä |É°ô{É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, 

(4) xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA.........................àÉå..........................BÉEÉä................................ ¤ÉVÉä 
ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä, 

(5)  +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä >ó{É® {Éè®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ............................BÉEÉä 3 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, 

(6) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ................................... BÉEÉä ...................... ¤ÉVÉä ........................ 
...................... +ÉÉè® ............................. ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉnÉxÉ cÉäMÉÉ * 

 ºlÉÉxÉ....................... 

 iÉÉ®ÉÒJÉ..................... 

            ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® * ] 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 321(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1996 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 2BÉE 
(ÉÊxÉªÉàÉ 4 näÉÊJÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ 
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xÉÉÒSÉä £ÉÉMÉ 1 ªÉÉ £ÉÉMÉ 2, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nå 

 

£ÉÉMÉ 1 
(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè) 

  àÉé ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA..........................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cÚÆ * 

  +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ.............................ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ................................=ºÉBÉEÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ ......................=ºÉBÉEÉ 
xÉÉàÉ......................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ [àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0......................àÉå μÉEàÉ 
ºÉÆ0....................................{É® |ÉÉÊ´É−] cè * 

  àÉä®É xÉÉàÉ............................cè VÉÉä....................................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ [àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] .............................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0.........................àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0 ..........................................{É® |ÉÉÊ´É−] cè * 

iÉÉ®ÉÒJÉ..................... 

  (|ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®) 

__________________________________________________________________________________________ 

£ÉÉMÉ 2 
(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉ uÉ®É JÉ½ä xÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA) 

  càÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA.............................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä 
°ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * 

 +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ........................ 

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

 =ºÉBÉEÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ................................ 

 =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ.............................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ *(àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉE......................àÉå μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE {É® |ÉÉÊ´É−] cè * 

 càÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cé +ÉÉè® càÉÉ®ä xÉÉàÉ =ºÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cé, nVÉÇ cé +ÉÉè® càÉ <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä |ÉiÉÉÒBÉE º´É°ô{É +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cé * 

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® 

  |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

μÉEàÉ ºÉÆ. ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 
PÉ]BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ 
£ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

=ºÉ £ÉÉMÉ àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0 {ÉÚ®É xÉÉàÉ cºiÉÉFÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå : |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä 10 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * 

 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 558(+É) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1996 uÉ®É |É°ô{É 2BÉE ºÉä 2MÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 3 
 

 àÉé, £ÉÉMÉ 1/£ÉÉMÉ 2 (VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ 
cÚÆ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE --- 

       (BÉE)   àÉéxÉä..........................................´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè 

  [xÉÉÒSÉä (JÉ)(i) ªÉÉ (JÉ)(ii) VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå] 

  (JÉ) (i)  àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå....................................nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ ®ÉªÉ àÉå 
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ/®ÉVªÉ nãÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE àÉÖZÉä, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA *  

                                            ªÉÉ 

   (JÉ) (ii) àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå..........................nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cè * àÉé ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ãÉ½ ®cÉ cÚÆ (VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå) 
+ÉÉè® àÉéxÉä VÉÉä |ÉiÉÉÒBÉE SÉÖxÉä cé ´Éä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ μÉEàÉ àÉå  (i) .............(ii) .................(iii).................cé * 

 (MÉ)   àÉä®É xÉÉàÉ +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ >ó{É®..........................(£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä 
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 (PÉ)   +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉé ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÚÆ * 

  *àÉé ªÉc £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé ** VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÚÆ VÉÉä...........................®ÉVªÉ BÉEä =ºÉ 
®ÉVªÉ àÉå BÉEä...............................(FÉäjÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ  ***VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè * 

àÉé ªÉc £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉ ®cä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ/={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
àÉå nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå  **** xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

iÉÉ®ÉÒJÉ......................                                  (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 

___________________________________________________________________________    
* VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É, SÉÆbÉÒMÉfÃ, nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ ãÉFÉuÉÒ{É BÉEÉÒ n¶ÉÉ 
àÉå “àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” ¶É¤n BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 

** ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä iÉÉä <ºÉ {Éè®É BÉEÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 

    *** ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 

 ****VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É, SÉÆbÉÒMÉfÃ, nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ ãÉFÉuÉÒ{É BÉEÉÒ n¶ÉÉ 
àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå :--- “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ” ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) 
+ÉÉnä¶É, 1968 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1[£ÉÉMÉ 3BÉE 

(+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É £É®É VÉÉA) 

    BÉDªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä-- 

(i)  ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ -- 

(BÉE)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ 

(JÉ)  ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ 

 

cÉÆ/xÉcÉÓ 

 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(ii)  AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,  ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä 
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ªÉÉÊn =kÉ®  “cÉÆ” àÉå cè, iÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ :  
(i)  àÉÉàÉãÉÉ/|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç  
ºÉÆJªÉÉÆBÉE................................................................................................................................... 
(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ  
(lÉÉxÉä)..............................................ÉÊVÉãÉÉ(ÉÊVÉãÉä)..........................................®ÉVªÉ.......................................... 
(iii) ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå) BÉEÉÒ vÉÉ®É (vÉÉ®ÉAÆ) +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ (=xÉ +É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA 
=ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 
........................................................................................................................................................ 
(iv)  nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ/(iÉÉ®ÉÒJÉå) 
....................................................................................................................... 
(v)  ´Éc (´Éä) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä (ÉÊVÉxcÉåxÉä) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ lÉÉ 
....................................................................................... 
(vi) +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®/ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä(VÉÖàÉÉÇxÉÉå) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å 
............................................................ 
(vii) BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (iÉÉ®ÉÒJÉå).................................................................... 
(viii)  BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä  : cÉÆ/xÉcÉÓ 
(ix)  {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ............................................ 
(x)  =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå) BÉEÉ (BÉEä) xÉÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 
lÉä............... 
(xi)  BÉDªÉÉ =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc/´Éä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 
cé............................................... 
(xii)  ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä - 

 (BÉE) ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ(iÉÉ®ÉÒJÉå)........................ 

 (JÉ)  {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ)............. 

ºlÉÉxÉ  :                (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®)]  

iÉÉ®ÉÒJÉ  : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

£ÉÉMÉ 4 
(ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉA) 

 xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0......... 
 ªÉc xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå...............(iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä.................(¤ÉVÉä)  *+É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
iÉÉ®ÉÒJÉ.................                                             ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

£ÉÉMÉ 5 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ®q BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

 àÉéxÉä <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ :-- 
 iÉÉ®ÉÒJÉ................                                           ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
(ÉÊUphÉ) ............................................................................................................................................   
__________________________________________________________________________________ 
* ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA 
_________________________________________________________________________________ 
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£ÉÉMÉ 6 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

( xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ) 

 
  xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0 ................BÉEÉ, VÉÉä.................. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ 
cé, xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå .................  (iÉÉ®ÉÒJÉ)  BÉEÉä.................  (¤ÉVÉä)  * +É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É 
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ¤É xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ .................. (iÉÉ®ÉÒJÉ)  BÉEÉä.................  (¤ÉVÉä) ...................  
(ºlÉÉxÉ) àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 
iÉÉ®ÉÒJÉ .....................                                          ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *  
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|É°ô{É 2JÉ 
(ÉÊxÉªÉàÉ 4 näÉÊJÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ 

..............(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xÉÉÒSÉä £ÉÉMÉ 1 ªÉÉ £ÉÉMÉ 2, VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nå 

£ÉÉMÉ 1 

(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA) 

àÉé ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ............................................................. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cÚÆ *  

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ...............................ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ....................................... =ºÉBÉEÉ bÉBÉE 
{ÉiÉÉ..........................=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ........................ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0 
...............àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0 {É® |ÉÉÊ´É−] cè *  

àÉä®É xÉÉàÉ..................................cè VÉÉä................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 
ºÉÆ0..........àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0..........................{É® |ÉÉÊ´É−] cè * 

iÉÉ®ÉÒJÉ ....................                                               (|ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®)  
 ___________________________________________________________________________________________ 

£ÉÉMÉ 2 
càÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA .......................... ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®iÉä cé *  

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ............................... ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ...................................... =ºÉBÉEÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ 
...........................=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ .................................... ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0 
...............àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0.................................................{É® |ÉÉÊ´É−] cè *  

càÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cé +ÉÉè® càÉÉ®ä xÉÉàÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-
FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cé, nVÉÇ cé +ÉÉè® càÉ <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE º´É°ô{É xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® 
BÉE®iÉä cé *  

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ®  

μÉEàÉ ºÉÆ0 |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE  
 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 
=ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0 {ÉÚ®É xÉÉàÉ   cºiÉÉFÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå  :  |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä 10 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *  
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£ÉÉMÉ 3 

àÉé, £ÉÉMÉ 1/ £ÉÉMÉ 2 (VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ 
cÚÆ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE--- 

(BÉE)          àÉéxÉä ....................... ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè ;  

   [xÉÉÒSÉä (JÉ)(i)  ªÉÉ (JÉ) (ii) ,VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå] 

(JÉ) (i)    àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå .............................. nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ ®ÉVªÉ àÉå 
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ/®ÉVªÉ nãÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE àÉÖZÉä, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 (JÉ) (ii)   àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ......................................nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 
+ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cè * àÉé ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ãÉ½ ®cÉ cÚÆ (VÉÉä 
ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå) +ÉÉè® àÉéxÉä VÉÉä |ÉiÉÉÒBÉE SÉÖxÉä cé ´Éä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ μÉEàÉ àÉå  (i) .................. (ii) 
............. (iii) ............. cè *  

(MÉ)          àÉä®É xÉÉàÉ +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ >ó{É® .....................  ( £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) àÉå ºÉcÉÒ °ô{É 
ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(PÉ)          +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉé <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ £É®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÚÆ *    

†àÉé ªÉc £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé ..................  **VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÚÆ VÉÉä ..................... ®ÉVªÉ BÉEä 
=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEä ....................(FÉäjÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ .......................***VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ  cè *  

àÉé ªÉc £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖZÉä...............................®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE®ÉA VÉÉ 
®cä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ/={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ºÉä nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå  
****xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

iÉÉ®ÉÒJÉ ................                  (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 

† ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä iÉÉä <ºÉ {Éè®É BÉEÉä BÉEÉ] nå *  

 

 

BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå :-- “àÉÉxªÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ” ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE  (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 
1968 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  
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  1[£ÉÉMÉ 3BÉE 

(+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É £É®É VÉÉA) 

BÉDªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä- 

(i)  ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ- 

(BÉE)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ 

(JÉ)  ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA,  

ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ 

 

 

 

cÉÆ/ xÉcÉÓ 

 

 

 

(ii)  AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ cè 

ªÉÉÊn =kÉ®  “cÉÆ” àÉå cè, iÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ :  

(i)  àÉÉàÉãÉÉ/|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉÆBÉE................................................................................................................................... 

(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ (lÉÉxÉä)..............................................ÉÊVÉãÉÉ(ÉÊVÉãÉä)..........................................®ÉVªÉ.......................................... 

(iii) ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå) BÉEÉÒ vÉÉ®É (vÉÉ®ÉAÆ) +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ (=xÉ +É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É 
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ................................................................................................................................................................... 

(iv)  nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ(iÉÉ®ÉÒJÉå)....................................................................................................................... 

(v)  ´Éc (´Éä) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä (ÉÊVÉxcÉåxÉä) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ lÉÉ....................................................................................... 

(vi)  +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®/ªÉÉ (VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å )............................................................. 

(vii) BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (iÉÉ®ÉÒJÉå).................................................................... 

(viii)  BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä  : cÉÆ/xÉcÉÓ 

(ix)  {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ............................................ 

(x)  =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå) BÉEÉ (BÉEä) xÉÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä............... 

(xi)  BÉDªÉÉ =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc/´Éä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé............................................... 

(xii)  ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä- 

 (BÉE) ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ(iÉÉ®ÉÒJÉå)........................ 

 (JÉ)  {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ)............. 

 

ºlÉÉxÉ  :                (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®)]  

iÉÉ®ÉÒJÉ  : 

 

 
 
 
  

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 4 

  (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ)  
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä μÉEàÉ ºÉÆ0 ............ ªÉc xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå .................(iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä ...........(¤ÉVÉä)  *+É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE 

uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

iÉÉ®ÉÒJÉ ..................  

           (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®) 

*VÉÉä ¶É¤n ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *  
 

£ÉÉMÉ 5 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ®q BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 
àÉéxÉä <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É 

àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ  : --  

iÉÉ®ÉÒJÉ...............                                                   (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®) 

(ÉÊUphÉ) ….......................................................................................................................................... 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

£ÉÉMÉ 6 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

( xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA) 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0 ............... BÉEÉ, VÉÉä ................. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ cé, xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-

{ÉjÉ àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå  ................. (iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä .................. (¤ÉVÉä) *+É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  ºÉ¤É xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ................(iÉÉ®ÉÒJÉ)  BÉEÉä .....................(¤ÉVÉä) ................    (ºlÉÉxÉ) àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *   

iÉÉ®ÉÒJÉ ..................                                                   (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VÉÉä ¶É¤n ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *  
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|É°ô{É 2MÉ 

(ÉÊxÉªÉàÉ 4 näÉÊJÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ 

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

  1[£ÉÉMÉ 1] 

càÉ AiÉnÂuÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé : 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ .......................................... (ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) ...................................... =ºÉBÉEÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ 
............................... =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ......................... ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/*ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0 ...............àÉå 
μÉEàÉ ºÉÆ0................. {É® |ÉÉÊ´É−] cè *  

càÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ .....................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® càÉÉ®ä xÉÉàÉ vÉÉ®É 
152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè |ÉÉÊ´É−] cè +ÉÉè® =ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE º´É°ô{É càÉ xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® 
BÉE®iÉä cé *  

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® 

μÉEàÉ ºÉÆ0 vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

{ÉÚ®É xÉÉàÉ cºiÉÉFÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 

 1 2 3 4 5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.** 

*BÉEä́ ÉãÉ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA *  

**|ÉºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä £ÉÉÒ 
BÉEàÉ cÉå, cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *  

àÉé, >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ/näiÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE--- 

(BÉE)  àÉéxÉä ....................... ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè  ;  

(JÉ)  àÉé <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ..................nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ/JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÚÆ ;  

(MÉ)   àÉä®É xÉÉàÉ +ÉÉè® àÉä®ä (ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ >ó{É® .....................  (£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè®  

(PÉ)    +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉé  ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ +ÉÉÌciÉ cÚÆ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÚÆ *   

àÉé ªÉc £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊu´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ/={É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå nÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ>óÆMÉÉ *  

 

iÉÉ®ÉÒJÉ ..................                                                (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 

                                          
1  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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  1[£ÉÉMÉ 2 

(+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É £É®É VÉÉA) 
BÉDªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä-- 

(i)  ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ-- 

(BÉE)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ 

(JÉ)  ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ 

 

 

 

cÉÆ/xÉcÉÓ 

 

 

 

(ii)  AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

 

ªÉÉÊn =kÉ®  “cÉÆ” àÉå cè iÉÉä, +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ :  

(i)  àÉÉàÉãÉÉ/|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉÆBÉE................................................................................................................................... 

(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ (lÉÉxÉä)..............................................ÉÊVÉãÉÉ(ÉÊVÉãÉä)..........................................®ÉVªÉ.......................................... 

(iii) ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå) BÉEÉÒ vÉÉ®É (vÉÉ®ÉAÆ) +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ (=xÉ +É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É 
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ................................................................................................................................................................... 

(iv)  nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ(iÉÉ®ÉÒJÉå)....................................................................................................................... 

(v)  ´Éc (´Éä) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä (ÉÊVÉxcÉåxÉä) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ lÉÉ....................................................................................... 

(vi)  +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®/ªÉÉ (VÉÖàÉÉÇxÉä) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å ............................................................. 

(vii) BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (iÉÉ®ÉÒJÉå).................................................................... 

(viii)  BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä  : cÉÆ/xÉcÉÓ 

(ix)  {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ............................................ 

(x)  =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå) BÉEÉ (BÉEä) xÉÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä............... 

(xi)  BÉDªÉÉ =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc/´Éä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé............................................... 

(xii)  ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä-- 

 (BÉE) ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ(iÉÉ®ÉÒJÉå)........................ 

 (JÉ)  {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ)............. 

 

ºlÉÉxÉ  :                (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®)]  

iÉÉ®ÉÒJÉ  : 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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   1[£ÉÉMÉ 3] 
(ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉA) 

 
 xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0.................................. 

ªÉc xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå................(iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä...............(¤ÉVÉä)/+É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE....................  (xÉÉàÉ) uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

iÉÉ®ÉÒJÉ ................................                                                  (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®) 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ :-- VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉxÉÖBÉEã{É ÉÊnA MÉA cé ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä BÉEÉ] nå * 

 

1[£ÉÉMÉ 4] 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ®q BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 
àÉéxÉä <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå 

ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ  :--- 
iÉÉ®ÉÒJÉ ...........................                                            (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®) 

(ÉÊUphÉ) ............................................................................................................................................. 

1[£ÉÉMÉ 5] 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

(xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA) 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ........................................................ (®ÉVªÉ) BÉEÉä ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

ºÉnºªÉÉå/.............................. (®ÉVªÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ +É£ªÉlÉÉÔ cè, xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉÖZÉä/àÉä®ä 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ............... (iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä .................... (¤ÉVÉä) +É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE ......................  (xÉÉàÉ) uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ..........................(iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä .................... (¤ÉVÉä) ............... (ºlÉÉxÉ) àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

iÉÉ®ÉÒJÉ ................................                                                 ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® *] 

 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 2PÉ 

(ÉÊxÉªÉàÉ 4 näÉÊJÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ......................  (®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

  1[£ÉÉMÉ 1] 

càÉ AiÉnÂuÉ®É >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé *  

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ....................      2[ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ] .................. 

 =ºÉBÉEÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ     ....................... 

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

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

=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ...................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0................àÉå μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ .............. {É® 
|ÉÉÊ´É−] cè * 

càÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ .........................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® càÉÉ®ä xÉÉàÉ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå, VÉèºÉÉ 
ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊ´É−] cé +ÉÉè® càÉ <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE º´É°ô{É xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cé :--  

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® 

μÉEàÉ ºÉÆ.  vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE            {ÉÚ®É xÉÉàÉ          cºiÉÉFÉ®         iÉÉ®ÉÒJÉ 

1                            2                 3           4                  5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.* 

* |ÉºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉå, cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * 

àÉé, >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ, <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ/näiÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE--  

  (BÉE)  àÉéxÉä ................... ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè *  
  (JÉ) àÉé <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ....................... {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ/JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÚÆ *  

 (MÉ) àÉä®É xÉÉàÉ +ÉÉè® àÉä®ä 2[ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ] >ó{É® ..................... (£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ; 
+ÉÉè®  

(PÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉé ...........................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É, SÉÖxÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÌciÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÚÆ * 

 

iÉÉ®ÉÒJÉ .........................                                                        (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 124(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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  1[£ÉÉMÉ 2 

(+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É £É®É VÉÉA) 
BÉDªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä-- 

(i)  ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ-- 

(BÉE)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ 

(JÉ)  ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ 

 

 

 

 

cÉÆ/ xÉcÉÓ 

(ii)   AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,  ÉÊVÉºÉBÉEä  (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 
ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ cè * 

ªÉÉÊn =kÉ®  “cÉÆ” àÉå cè, +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ :  

(i)  àÉÉàÉãÉÉ/|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉÆBÉE...................................................................................................................... 

(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ (lÉÉxÉä)........................................ÉÊVÉãÉÉ(ÉÊVÉãÉä)..................................®ÉVªÉ.......................................... 

(iii) ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå) BÉEÉÒ vÉÉ®É (vÉÉ®ÉAÆ) +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ (=xÉ +É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä 
ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ.................................................................................................................................................... 

(iv)  nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ(iÉÉ®ÉÒJÉå).............................................................................................................. 

(v)  ´Éc (´Éä) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä (ÉÊVÉxcÉåxÉä) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ .................................................................. 

(vi)  +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®/ªÉÉ (VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å )................................................... 

(vii) BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (iÉÉ®ÉÒJÉå).................................................................... 

(viii)  BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä  : cÉÆ/xÉcÉÓ 

(ix)  {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ............................................ 

(x)  =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå) BÉEÉ (BÉEä) xÉÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä......... 

(xi)  BÉDªÉÉ =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc/´Éä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé....................................... 

(xii)  ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä-- 

 (BÉE) ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ(iÉÉ®ÉÒJÉå)........................ 

 (JÉ)  {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ)............. 

 

ºlÉÉxÉ  :                (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®)]  

iÉÉ®ÉÒJÉ  : 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

122

  1[£ÉÉMÉ 3] 

(ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆ0............ .......................... 

ªÉc xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉÖZÉä àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå......................(iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä......................................(¤ÉVÉä) +É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE.........................(xÉÉàÉ) 
uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

iÉÉ®ÉÒJÉ ...................                                           (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®)  

1[£ÉÉMÉ 4] 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 
àÉéxÉä <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É 

àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ---     

iÉÉ®ÉÒJÉ ..................                                             (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®)  

 

(ÉÊUphÉ)............................................................................................................................................................................ 

 

1[£ÉÉMÉ 5] 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

(xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ) 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆ0.......................... 

.......................BÉEÉ, VÉÉä .......................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ cè, 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ àÉÖZÉä àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå.....................(iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä ................(¤ÉVÉä) .............+É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE ............................ (xÉÉàÉ) 
uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ..................  (iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä .................(¤ÉVÉä) ................... (ºlÉÉxÉ) àÉå BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ *  

iÉÉ®ÉÒJÉ ..................                                             (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®)  

 ÉÊ]{{ÉhÉ :-- VÉcÉÆ +ÉxÉÖBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *  

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 2R 

         (ÉÊxÉªÉàÉ 4 näÉÊJÉA) 

 xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ 

{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ......................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

 
2[£ÉÉMÉ 1] 

càÉ ...................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ..........................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé :--  

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ...............................(ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ)...................................... =ºÉBÉEÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ 
...........................=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ........................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆ0 ...............àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0  
.........................{É® |ÉÉÊ´É−] cè *  

càÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ àÉiÉnÉiÉÉ cé +ÉÉè® càÉÉ®ä xÉÉàÉ ...............................{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 
xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉẾ É−] cé +ÉÉè® <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE º´É°ô{É càÉ xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cé :  

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ®  

μÉEàÉ ºÉÆ0 |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆ0 {ÉÚ®É xÉÉàÉ cºiÉÉFÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 

 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ ºÉÆ0 =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0    

1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

*10. 
 

* |ÉºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ ªÉÉ nºÉ AäºÉä àÉiÉnÉiÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉå, cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *  

  àÉé, >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ/näiÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE :-- 
(BÉE)  àÉéxÉä .......................´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè  ;  
(JÉ)  àÉé <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ..................nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ/JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÚÆ ;  
(MÉ)  àÉä®É xÉÉàÉ +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ >ó{É® .....................(£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè  ; +ÉÉè® 
(PÉ)  +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉé ........................ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ..................... (®ÉVªÉ) 

BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÌciÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÚÆ *   
 

àÉé ªÉc £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊu´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ/={É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå nÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEºÉÉÒ  +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ>óÆMÉÉ *  
iÉÉ®ÉÒJÉ.......................                                                       (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 

* VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nå *  

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 558(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1996 uÉ®É |É°ô{É 2R BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *   
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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  1[£ÉÉMÉ 2 

(+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É £É®É VÉÉA) 
BÉDªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä-- 

(i)  ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ-- 

(BÉE)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ 

(JÉ)  ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ 

 

 

 

 

cÉÆ/ xÉcÉÓ 

 

(ii)  AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ªÉÉÊn =kÉ®  “cÉÆ” àÉå cè, iÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ :  

(i)  àÉÉàÉãÉÉ/|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉÆBÉE.......................................................................................................................... 

(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ (lÉÉxÉä)..............................................ÉÊVÉãÉÉ(ÉÊVÉãÉä)..................................®ÉVªÉ.......................................... 

(iii) ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå) BÉEÉÒ vÉÉ®É (vÉÉ®ÉAÆ) +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ (=xÉ +É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA =ºÉä 
ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ........................................................................................................................................... 

(iv)  nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ/(iÉÉ®ÉÒJÉå)............................................................................................................ 

(v)  ´Éc (´Éä) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä (ÉÊVÉxcÉåxÉä) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ lÉÉ............................................................................ 

(vi)  +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ (BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®/ªÉÉ (VÉÖàÉÉÇxÉä) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å .................................................... 

(vii) BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (iÉÉ®ÉÒJÉå).................................................................... 

(viii)  BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr (nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå) BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä  : cÉÆ/xÉcÉÓ 

(ix)  {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ............................................ 

(x)  =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå) BÉEÉ (BÉEä) xÉÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä.......... 

(xi)  BÉDªÉÉ =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc/´Éä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé........................................ 

(xii)  ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉå)/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä-- 

 (BÉE) ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ(iÉÉ®ÉÒJÉå)........................ 

 (JÉ)  {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ)............. 

 

ºlÉÉxÉ  :                (+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®)]  

iÉÉ®ÉÒJÉ  : 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[£ÉÉMÉ 3 

(ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É £É®É VÉÉA) 
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0 ......................... 

ªÉc xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ............... (iÉÉ®ÉÒJÉ)  BÉEÉä ............... (¤ÉVÉä) +É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE ...........................  (xÉÉàÉ) uÉ®É 
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

iÉÉ®ÉÒJÉ ................................                                                  (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®) 
 

1[£ÉÉMÉ 4] 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ®q BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 
àÉéxÉä <ºÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É 

àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ :--- 

iÉÉ®ÉÒJÉ ...........................                                            (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®) 

1[£ÉÉMÉ 5] 
 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
(xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ................................. BÉEÉä, VÉÉä .................... ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ 
........................... ºxÉÉiÉBÉEÉå/+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ cè, xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 
...............(iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä .............  (¤ÉVÉä)  +É£ªÉlÉÉÔ/|ÉºlÉÉ{ÉBÉE ..................... .............. (xÉÉàÉ) uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ................ (iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä ................ (¤ÉVÉä)  ............... (ºlÉÉxÉ) àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

iÉÉ®ÉÒJÉ ................................                                                ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® *] 
 
ÉÊ]{{ÉhÉ :-- VÉcÉÆ +ÉxÉÖBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *  
 
 

 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 3BÉE 

(ÉÊxÉªÉàÉ 7 näÉÊJÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

...............ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä *ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉVÉ 3 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ 
cÖA  cé *  

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ    +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ        *ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ          +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ         {ÉiÉÉ               
BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

  1                  2                3                   4                     5          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
nãÉ ºÉc¤ÉriÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ 

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆ0      

|ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE  

6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
   ºlÉÉxÉ................................... 
 iÉÉ®ÉÒJÉ ................................                                               ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] 

 
* +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖBÉEã{É BÉEÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 558(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 9-8-1996 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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xÉÉàÉ 

1[|É°ô{É 3JÉ 

(ÉÊxÉªÉàÉ 7 näÉÊJÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

................................................. BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/.................................................... BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É 
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  

AiÉnÂuÉ®É ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉVÉ 3 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÖA cé --  
                            
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ 
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE  

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ  2[ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ]BÉEÉ  +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ   {ÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE  

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ xÉÉàÉ  vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä μÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iÉÉ®ÉÒJÉ ....................... 
ºlÉÉxÉ ........................  

                                   
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

ÉÊ]{{ÉhÉ : --VÉcÉÆ +ÉxÉÖBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *  
 
       

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 364 (+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1989 uÉ®É |É°ô{É 3JÉ +ÉÉè® 3MÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 124 (+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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|É°ô{É 3MÉ 

(ÉÊxÉªÉàÉ 7 näÉÊJÉA) 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

.............................................................. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ................................................................ 
®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  

AiÉnÂuÉ®É ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉVÉ 3 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ 
iÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÖA cé--   
  
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ 
BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE  

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ 
xÉÉàÉ  

1[ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ] 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

 +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
  

 {ÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉE  

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ  {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå |ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iÉÉ®ÉÒJÉ ....................... 
ºlÉÉxÉ ........................                                                 ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] 
ÉÊ]{{ÉhÉ :-- VÉcÉÆ +ÉxÉÖBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *      
 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0  BÉEÉ0+ÉÉ0 124(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 4 

(ÉÊxÉªÉàÉ 8 näÉÊJÉA) 

ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

....................... *BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

μÉEàÉ ºÉÆ0  +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ   ** ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉiÉÉ        nãÉ ºÉc¤ÉriÉÉ@ 

 1              2       3               4                 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ  
(ii) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ (àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) 
(iii)  +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ  

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

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ] 
 
 
* ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉA * 
** VÉÉä +ÉxÉÖBÉEã{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå * 
@ ={É®ÉäBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ  (i) +ÉÉè® |É´ÉMÉÇ (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ *  
BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå :-- ={É®ÉäBÉDiÉ ºiÉÆ£É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ μÉEàÉ´ÉÉ® cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA    

{ÉßlÉBÉEÂÂiÉªÉÉ *  
 
 

 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 558(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1996 uÉ®É |É°ô{É 4 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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|É°ô{É 5 
[ÉÊxÉªÉàÉ 9 (1) näÉÊJÉA] 

+É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
                 ..............................*BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
|ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ-- 

     ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 

     àÉé, ...............................VÉÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 1[ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] +É£ªÉlÉÉÔ] cÚÆ, AiÉnÂuÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ 
cÚÆ ÉÊBÉE àÉé +É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ *  

ºlÉÉxÉ .......................... 

iÉÉ®ÉÒJÉ ......................... 
       1[ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] +É£ªÉlÉÉÔ]BÉEä cºiÉÉFÉ® 

     ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ....................(xÉÉàÉ) uÉ®É, VÉÉä .........................cè, ................................(iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä 
................... (¤ÉVÉä) àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *  

iÉÉ®ÉÒJÉ......................... 
.                ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

 
 
 

+É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn 
(ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA) 

 ..........................BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ......................... *BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå 1[ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] +É£ªÉlÉÉÔ] cè, +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ...........................  †uÉ®É ....................... (iÉÉ®ÉÒJÉ) BÉEÉä ....................(¤ÉVÉä)  àÉÖZÉä/àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *  
 

            ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

  * ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA --- 
(1) ................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ * 

(2) ................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ *  

(3) ............................... (®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ *  

(4) ...............................(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ)  BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ *  

(5) ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

(6) ...............................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

  †ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA -- 

(1) +É£ªÉlÉÉÔ * 

(2) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉä +É£ªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *  

(3) +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉºÉä +É£ªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *  

 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 565 (+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

131

|É°ô{É 6 

[ÉÊxÉªÉàÉ 9 (2) näÉÊJÉA] 

+É£ªÉÉÌlÉiÉÉAÆ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

..................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ* 

 AiÉnÂuÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 1[ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] 
+É£ªÉlÉÉÔ]/+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå  +É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ/+É£ªÉÉÌlÉiÉÉAÆ +ÉÉVÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ cè/cé *  

1[ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] +É£ªÉlÉÉÔ]       1[ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] +É£ªÉlÉÉÔ]  BÉEÉ {ÉiÉÉ           ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ  
BÉEÉ xÉÉàÉ 
1. 
2. 
3. 
+ÉÉÉÊn 
iÉÉ®ÉÒJÉ ........................                                    ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉA * 
VÉÉä +ÉxÉÖBÉEã{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *  
 
 
 
 
    

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
 
 
 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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1[|É°ô{É 7BÉE 

[ÉÊxÉªÉàÉ 10 (1) näÉÊJÉA]  

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

...............ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
μÉEàÉ ºÉÆ0              +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉiÉÉ      nãÉ ºÉc¤ÉriÉÉ*          +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ |ÉiÉÉÒBÉE 
  1                        2     3                     4             5 
 
 
 
 
 
 

(i)  àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ  
(ii)  ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ (àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) 
(iii)  +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ  

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

            ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] 
 
*={É®ÉäBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ (i) +ÉÉè® |É´ÉMÉÇ (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ *  
BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå :--={É®ÉäBÉDiÉ ºiÉÆ£É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ μÉEàÉ´ÉÉ® cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA   

{ÉßlÉBÉEÂÂiÉªÉÉ *  
  
 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 558 (+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1996 uÉ®É |É°ô{É 7BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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1[|É°ô{É 7JÉ 

[ÉÊxÉªÉàÉ 10 (1) näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

.................. *BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
 

μÉEàÉ ºÉÆ0              *+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ          +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉiÉÉ    **nãÉ ºÉc¤ÉriÉÉ 
   1                      2               3                   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (i)    àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ  
  (ii)   ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ (àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) 

            (iii)  +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ  
 
ºlÉÉxÉ ................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ..................          ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
 
*ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA :--- 

      (1)................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ  

      (2)................(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ  BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ  

         (3)................®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ *  

         (4)................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä.............................®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

 
 **={É®ÉäBÉDiÉ |É´ÉMÉÇ (i) +ÉÉè® |É´ÉMÉÇ (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ *  
 
 
BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå :--={É®ÉäBÉDiÉ ºiÉÆ£É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ μÉEàÉ´ÉÉ® cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂiÉªÉÉ* 
 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 558(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1996 uÉ®É |É°ô{É 7JÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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|É°ô{É 8 

[ÉÊxÉªÉàÉ 12(1) näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

....................* BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
 
 
|ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 

àÉé..............................VÉÉä............... BÉEÉ cÚÆ +ÉÉè® >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ cÚÆ, AiÉnÂuÉ®É ....................BÉEãÉ 
................BÉEÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +ÉÉVÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *  

 
ºlÉÉxÉ ..........................                                                                  
iÉÉ®ÉÒJÉ .........................                             +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

 

 àÉé >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *                                    

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

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

  ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ] 
 1[+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ  
 
 
*ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA :-     

(1) ...............ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ * 
(2) ......... ....ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ *  
(3) ..............(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ *   

 (4)................(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ  BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
 (5)................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ *  
  (6)................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

135

|É°ô{É 9 

[ÉÊxÉªÉàÉ 12(2) näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ 
 

 

...........................* BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
 
 
|ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ-- 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 
àÉé...............................VÉÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ cÚÆ , AiÉnÂuÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, ...........BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * 

ºlÉÉxÉ ......... 
 
iÉÉ®ÉÒJÉ .........................                                    +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA--     
  (1)............ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ * 
  (2)...... ....ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ *  
  (3)............(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ *   
  (4)............(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ  BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
  (5)  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ *  
   (6)..............ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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|É°ô{É 10 
[ÉÊxÉªÉàÉ 13(2) näÉÊJÉA] 

  *àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
.........................** BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

àÉé,...........................VÉÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå †+É£ªÉlÉÉÔ cÚÆ/ ...........BÉEÉ, VÉÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ 
cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÚÆ, AiÉnuÉ®É...........1[............(xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ) BÉEÉä] ...........àÉå ...........(ºÉÆJªÉÉBÉE ´ÉÉãÉä †àÉiÉnÉxÉ 
BÉEäxp àÉå/ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ.......................àÉå cÉÉÊVÉ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉE®iÉÉ cÚÆ * 
ºlÉÉxÉ.............. 
iÉÉ®ÉÒJÉ.............       †+É£ªÉlÉÉÔ/ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®  

 àÉé AäºÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÚÆ * 
ºlÉÉxÉ ............... 
iÉÉ®ÉÒJÉ...............                              àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ  cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 

àÉé AiÉnÂÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 128††  

uÉ®É, * VÉÉä àÉéxÉä {ÉfÃ ãÉÉÒ cè/ VÉÉä àÉÖZÉä {ÉfÃ BÉE® ºÉÖxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉ BÉE°ôÆMÉÉ * 

iÉÉ®ÉÒJÉ................ 
     àÉä®ä ºÉàÉFÉ cºiÉÉÉÊFÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

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

          {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

* àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ªÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ VÉÉA *  

**ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA :--    
  (1)............ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ * 
  (2)...... ....ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ *  
  (3)..........(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ *   
  (4)..........(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
  (5) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ *  
   (6)...........ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

†VÉÉä +ÉxÉÖBÉEã{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
††ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 128 --  

“128. àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ--(1) AäºÉÉ c® +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, 
VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, 
àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä (ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®äMÉÉ *  

(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ  BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ 
àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ  nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *” *  

                                          
1  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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|É°ô{É 11 

 [ÉÊxÉªÉàÉ 14(1)näÉÊJÉA] 

àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ 
.........................* BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

 
|ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ-- 
    {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 

àÉé, ..............................., VÉÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ [...................BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ]  
+É{ÉxÉä/=ºÉBÉEä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ............BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AiÉnÂuÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * 

ºlÉÉxÉ................ 
iÉÉ®ÉÒJÉ .........................      |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

*  ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA  :-     
  (1)............ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ * 
  (2)...... ....ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ *  
  (3).......... (®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ *   
  (4)............(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ  BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
  (5) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ *  
   (6).............ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

ÉẾ É¶Éä−É ÉÊ]{{ÉhÉ--[                             ] ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ¶É¤n, ªÉÉÊn =xcå UÉä½ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä, UÉä½ nÉÒÉÊVÉA * 
 

1[|É°ô{É 12 
[ÉÊxÉªÉàÉ 19 +ÉÉè® 20 näÉÊJÉA] 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ {ÉjÉ 
|ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ--- 

........................ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA  

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

àÉcÉänªÉ, 

               ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
àÉé.................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ------------- BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ bÉBÉE uÉ®É  
               ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 
näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *  
àÉä®É xÉÉàÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ................ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ......................... ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 

ºÉÆ0 .............. àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0................... {É® |ÉÉÊ´É−] cè *  
àÉÖZÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉä {É® £ÉäVÉÉ VÉÉA --- 

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

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

.................................... 
 
 
ºlÉÉxÉ ...................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ .........................                          
                                                                                                    
                   £É´ÉnÉÒªÉ, 

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

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3662, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É |É°ô{É 12 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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1[|É°ô{É 12BÉE 
  [ÉÊxÉªÉàÉ 20(2) näÉÊJÉA] 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEiÉÇBªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 
|ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ--- 
 ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 
 ------------------------------------ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ * 
          
 àÉcÉänªÉ, 

               ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
àÉé.................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ------------- BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ º´ÉªÉÆ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *  

                                ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

 àÉÖZÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå..............(àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉÆ0 +ÉÉè® xÉÉàÉ) àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉä®É 
xÉÉàÉ........................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]....................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 
ºÉÆ0.....................àÉå μÉEàÉ ºÉÆ0........................{É® |ÉÉÊ´É−] cè * 

 àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖZÉä |É°ô{É 12JÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉä VÉcÉÆ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ àÉé BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ ®cÚÆMÉÉ, 
àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 
 ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÖZÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉä {É® £ÉäVÉÉ VÉÉA :-- 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

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

£É´ÉnÉÒªÉ, 
........................] 

 

 

|É°ô{É 12JÉ 

  [ÉÊxÉªÉàÉ 20(2) +ÉÉè® 35BÉE näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
                  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE...............--------------------------................................................................................................ 
                   ºÉÆºÉnÉÒªÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè, =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ............................................... cè, =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ ´Éc =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå, VÉcÉÆ ´Éc àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, àÉiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä 2[=BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå, VÉcÉÆ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ cÉä, àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AiÉnÂuÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
ºlÉÉxÉ.......................                                                cºiÉÉFÉ®............................ 

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

 

                                                            ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

 
 

àÉÖpÉ 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 565(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 12MÉ 
(ÉÊxÉªÉàÉ 27MÉ näÉÊJÉA) 

£ÉÉMÉ 1 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉjÉ * 

ºÉä´ÉÉ àÉå, 
 ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

 (+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)  
 ------------------ºÉÆºÉnÉÒªÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

 (ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ) 
 àÉcÉänªÉ, 

àÉé ----------------------------------------------- {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ/{ÉixÉÉÒ --------------------------- ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ/ àÉÉäcããÉÉ ------
---------------------------------- ¶Éc®/xÉMÉ®/iÉcºÉÉÒãÉ ------------------------------------  (®ÉVªÉ) +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
cÚÆ +ÉÉè® ------------------------------------------------------- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå bÉBÉE uÉ®É 
+É{ÉxÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * 

àÉä®É bÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè  :--- 
MÉßc/ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉßc/ ]å] ºÉÆ0 -------------------------------- 
BÉEé{É/ àÉÉäcããÉÉ/ OÉÉàÉ ------------------------------------ 
´ÉÉbÇ/ xÉMÉ®/ iÉcºÉÉÒãÉ ----------------------------------- 
ÉÊVÉãÉÉ ------------------------------------------------- 
®ÉVªÉ ----------------------- ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb ------------------ 

àÉä®É xÉÉàÉ ------------------------------------------------------ ºÉÆºÉnÉÒªÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 
ºÉÆJªÉÉ-----------------BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ----------------------------------------------------{É® nVÉÇ cè * 
   *àÉé ----------------------------------- ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ------------------ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ/ gÉÉÒ/ gÉÉÒàÉiÉÉÒ -------
----------- BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä |ÉvÉÉxÉ/ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå -------------------- BÉEä  (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ) ªÉcÉÆ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 
cÚÆ * 
 *àÉé |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÚÆ * 
 *àÉé -------------------------- àÉä®ä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ----------- BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ------ ({ÉÚ®É {ÉiÉÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
({ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ) ---------------------BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ cÚÆ * 

àÉé --------------------------------------- àÉä®ä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ºÉÆ0 ---------------- BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
------------------- ÉÎºlÉiÉ ({ÉÚ®É {ÉiÉÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉVÉÉxÉÉ/¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ ºÉÆ.------- ºÉä {Éå¶ÉxÉ  |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ * 

 
£É´ÉnÉÒªÉ 

£ÉÉMÉ 2 
|É´ÉÉºÉÉÒ BÉEé{É/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/FÉäjÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ªÉÉ =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ uÉ®É, VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 

BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉ BÉEÉä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É, VÉcÉÆ ºÉä |É´ÉÉºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ 
cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ *  

 ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É £ÉÉMÉ 1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ càÉÉ®ä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ/àÉä®ÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ cé * 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ®ä cºiÉÉFÉ® 
 (xÉÉàÉ) -------------------------- 
 ({ÉiÉÉ) -------------------------- 
 (®¤É½ BÉEÉÒ àÉÖpÉ) ----------------- 

 
*VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå iÉlÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAÆ * 
 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 628 (+É),  iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1999 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 13BÉE 

[ÉÊxÉªÉàÉ 23 (1) ( BÉE) näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ 

 

...........  * BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
(ªÉc iÉ®{ÉE iÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉA VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE º´ÉªÉÆ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®ä) 

  àÉé AiÉnÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÚÆ ÉÊVÉºÉä ........................................ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ´ÉÉãÉÉ bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
iÉÉ®ÉÒJÉ.....................................                                                         ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 

{ÉiÉÉ............................... 
------------------------- 

cºiÉÉFÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ 
 >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ {É® .............  (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE) xÉä, ÉÊVÉºÉä ** àÉé º´ÉªÉÆ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ/ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ...............................  ({ÉcSÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä) xÉä, ÉÊVÉºÉä àÉé º´ÉªÉÆ 
VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ , àÉä®ä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ cè, àÉä®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * 
 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉcSÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ........................ 

{ÉiÉÉ.....................                                                         +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® 
{ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ............................... 
{ÉiÉÉ...................................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ.................................. 

(ªÉc iÉ®{ÉE iÉ¤É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉA VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE º´ÉªÉÆ cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ) 
  àÉé AiÉnÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÚÆ ÉÊVÉºÉä ........................................ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ´ÉÉãÉÉ bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
iÉÉ®ÉÒJÉ..................................... 

                                                   ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ  {ÉiÉÉ............................... 

_____________ 

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
àÉé AiÉnÂuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE-- 
     (1) ={ÉÉÊ®xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä  ** àÉé º´ÉªÉÆ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ / .................................................. ({ÉcSÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä) xÉä, ÉÊVÉºÉä àÉé º´ÉªÉÆ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ 
, àÉä®ä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ cè * 
     (2) àÉä®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE  ** ÉÊxÉ®FÉ® cè ...................................................  (+ÉÆMÉ-¶ÉèÉÊlÉãªÉ) ºÉä OÉºiÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ 
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè *  
     (3) =ºÉxÉä àÉÖZÉºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉé àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE® nÚÆ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® nÚÆ , iÉlÉÉ 
     (4) àÉéxÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉcSÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®.............................. 
{ÉiÉÉ...............................                    +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® 

{ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ............................... 
{ÉiÉÉ...................................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ.................................. 

*ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA :-  -- 
 (1) ............................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ * 
 (2) ...........................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ * 
 (3) ...........................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ  ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
 (4) ...........................(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
 (5) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 
 (6) ........................... ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

 ** VÉÉä +ÉxÉÖBÉEã{É ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
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|É°ô{É 13JÉ 

[ÉÊxÉªÉàÉ 23 (1) (JÉ) näÉÊJÉA] 

 
1[ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ BÉE ] 

ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ‘BÉE’                                        MÉhÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉA 
   

........................  * BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ 
àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE...................... 
   
* ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉA * 

 
 
 

 
|É°ô{É 13MÉ 

[ÉÊxÉªÉàÉ 23 (1) (JÉ) näÉÊJÉA] 
1[ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ JÉ] 

( ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 
  
 ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ‘JÉ’                    [“c® +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ            2[*** ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE]] 
                                VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉjÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä  
                                  +ÉÉẾ ÉãÉà¤É {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA----ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ  
                                            ÉÊxÉªÉàÉ,1961 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 22(4)”]                                       
    

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-+ÉÉÊ´ÉãÉà¤É 
bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ 

..........................  * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 
MÉhÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉA 

|ÉäÉÊ−ÉiÉ-- 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
 ** £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä cºiÉÉFÉ® 
 
 
 
 *ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉcÉÆ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå * 
 ** ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉcÉÆ {É® +É{ÉxÉÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉä * 
 2[*** AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA *] 

 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ,1984 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 2362 ,iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1970 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 13MÉ 
[ ÉÊxÉªÉàÉ 23 (1) (MÉ) näÉÊJÉA ] 

1[ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ JÉ ] 
( ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 

 MÉhÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉA 
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ JÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É                                                                 *---------------------------------- 
bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉ 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®                                                                  ------------------------------------- 
**------------------------------ 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
*ªÉcÉÆ {É® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉÉÊJÉA * 
** ªÉcÉÆ {É® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA * 
 
 
 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ,1984 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 13PÉ 
[ÉÊxÉªÉàÉ 23 (1) (PÉ) näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É 

 (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA)  

............................................................................ºÉä ................................................................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ*  
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉ {É® ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉÖÉÊpiÉ cé ´Éä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ cé * +ÉÉ{É ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å * ÉÊSÉÿxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
ãÉMÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä º{É−]iÉ& +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊSÉÿxÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ¶ÉÆBÉEÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉiÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ 
cÉä VÉÉAMÉÉ * 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE cè * BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ªÉÉn ®JÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉiÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® 
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉ xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn +ÉÉ{É AäºÉÉ BÉE®åMÉä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

=ºÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉä àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉ{ÉºÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ  {É® +ÉÉ{É xÉ iÉÉä 
cºiÉÉFÉ® BÉE®å, xÉ BÉEÉä<Ç ¶É¤n ÉÊãÉJÉå, xÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉ ãÉMÉÉAÆ +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊãÉJÉå * 

àÉiÉ{ÉjÉ {É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉ{É <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA “BÉE” ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ UÉä]ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉå 
* ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® nå +ÉÉè® =ºÉä àÉÖpÉ ãÉMÉÉBÉE® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn BÉE® nå * 

 (1) iÉ¤É +ÉÉ{É |É°ô{É 13BÉE àÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ £ÉÉÒ, VÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆ¤ÉÉÊãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®å +ÉÉè®  +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ AäºÉä ºÉÉÆ¤ÉÉÊãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä BÉE®ÉAÆ * 

 (2) ªÉÉÊn +ÉÉ{É ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ cé ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä 
¤ÉÉc® ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä cé iÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ =ºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä BÉE®ÉAÆ ÉÊVÉºÉä =ºÉ ªÉÚÉÊxÉ], {ÉÉäiÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEàÉÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ 
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉ{É ªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè * 

 (3) ªÉÉÊn +ÉÉ{É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cé iÉÉä AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä BÉE®ÉAÆ ÉÊVÉºÉä =ºÉ 
nä¶É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä * 

 (4) ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ--(i) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, (ii) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ, (iii) ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, 
(iv)  ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ, (v)  ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ  +ÉÉè® ºÉnºªÉ,  (vi)  ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, (vii)  ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ={É àÉÆjÉÉÒ (viii)  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ 
(ix)  ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, (x) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, (xi)  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ, (xii)  ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ  ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, (xiii)  ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É, iÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä BÉE®ÉAÆ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ 
{ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè * 

 (5) ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEkÉÇBªÉÉ°ôfÃ cé iÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä ªÉÉ =ºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä BÉE®ÉAÆ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃÃ cé * 

 (6) ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé iÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉä ªÉÉ =ºÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEä 
ºÉàÉÉnä¶ÉBÉE ºÉä BÉE®ÉAÆ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ cé * 
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É =ºÉBÉEÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®å * +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉ{ÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ 
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE 
+ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊnªÉÉ cè * 

ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, +ÉxvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆMÉ ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè, º´ÉªÉÆ àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé iÉÉä +ÉÉ{É ={ÉÉÊ®ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉ 
àÉiÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé * AäºÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå, +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ £É® BÉE® {ÉÚ®É BÉE® näMÉÉ * 

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉ{É |É°ô{É 13BÉE ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ “BÉE” ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ UÉä]É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ, “JÉ” ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ¤É½ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉå * ¤É½ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä ¤ÉÆn 
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉ{É =ºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä bÉBÉE uÉ®É ªÉÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE uÉ®É £ÉäVÉ nå * +ÉÉ{ÉBÉEÉä “JÉ” ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå 
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÚ®ä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cé *  

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 961(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 uÉ®É |É°ô{É 13PÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
* ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å * 
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ªÉÉÊn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ bÉBÉE ÉÊ]BÉE] +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉ{É 
AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cé iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE 
bÉBÉE-lÉèãÉä àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉ{É ºÉä́ ÉÉ BÉE® ®cä cé =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ bÉBÉE ÉÊ]BÉE] ãÉMÉ´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn 
=ºÉä c´ÉÉ<Ç bÉBÉE ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ãÉÉè]É nå * 

+ÉÉ{É ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ............................** BÉEÉä................... **¤ÉVÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ 
{ÉcÖÆSÉ VÉÉA * 

BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE--- 

(i)  ªÉÉÊn +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉlÉÉ 

(ii)  ªÉÉÊn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ................. **BÉEÉä............................. **¤ÉVÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä 
àÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ  

**(ªÉcÉÆ àÉiÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒÉÊVÉA) *  

 

|É°ô{É 13PÉ 

 [ÉÊxÉªÉàÉ 23 (1) (PÉ) näÉÊJÉA]  

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É 

 (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA)  
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ/,..................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉ {É® ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉÖÉÊpiÉ cé >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ cé * +ÉÉ{É ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉiÉ näxÉÉ 
SÉÉciÉä cé =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÆBÉE 1 ãÉMÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å *(ªÉtÉÉÊ{É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé) 
+ÉÆBÉE 1 BÉEä́ ÉãÉ ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉMÉÉAÆ * +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä μÉEÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉ ={Én¶ÉÇxÉ +ÉÉ{É =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä 
´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä μÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆBÉE 2, 3, 4 +ÉÉÉÊn ãÉMÉÉBÉE® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE xÉ 
ãÉMÉÉAÆ +ÉÉè® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ´ÉcÉÒ +ÉÆBÉE xÉ ãÉMÉÉAÆ * 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ................ 

àÉiÉ{ÉjÉ {É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA “BÉE” ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ UÉä]ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉå *  ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä 
¤ÉÆn BÉE® nå +ÉÉè® =ºÉä àÉÖpÉ ãÉMÉÉBÉE® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ¤ÉÆn BÉE® nå * 

+É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä |É°ô{É 13BÉE àÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ £ÉÉÒ, VÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä cºiÉÉFÉ® 
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé iÉÉä +ÉÉ{É |É°ô{É 13BÉE àÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ {É® +É{ÉxÉä 
cºiÉÉFÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉä ªÉÉ =ºÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊ¶ÉÉẾ É® BÉEä ºÉàÉÉnä¶ÉBÉE ºÉä BÉE®ÉAÆ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ cé * ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE 
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ AäºÉä ºÉÉÆ¤ÉÉÊãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä BÉE®ÉAÆ VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä º´ÉªÉÆ VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä °ô{É àÉå 
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉE®ÉAÆ VÉÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--  
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 

PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉ<A +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉ¤É, =ºÉBÉEÉÒ 
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA * +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉ{ÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ{ÉjÉ 
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊnªÉÉ cè * 

ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, +ÉxvÉä{ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆMÉ ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè, º´ÉªÉÆ àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé iÉÉä +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
+É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé * AäºÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉÉè® 
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉ{ÉjÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ £É® BÉE® {ÉÚ®É BÉE® näMÉÉ * 

 +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉ{É |É°ô{É 13BÉE ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ 
cÉÒ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ “BÉE” ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ UÉä]É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ, “JÉ” ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ¤É½ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉå* ¤É½ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉ{É 
=ºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä bÉBÉE uÉ®É ªÉÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE uÉ®É £ÉäVÉ nå * 

*VÉ¤É BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ cè iÉ¤É <ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
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+ÉÉ{É ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ........... **BÉEÉä ................. **¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉ 
VÉÉA * 

 

BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE --- 

(i) ªÉÉÊn +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉiÉ{ÉjÉ 
|ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉlÉÉ 

(ii) ªÉÉÊn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ................. **BÉEÉä............................. **¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ iÉÉä 
+ÉÉ{ÉBÉEä àÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

BÉEÉä<Ç àÉiÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÆBÉE 1 ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÆBÉE 1 ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ 
AäºÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¶ÉÆBÉEÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, ªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÆBÉE 1 +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÆBÉE =ºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉMÉÉA MÉA cé, ªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉcÉÒ +ÉÆBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä 
cºiÉÉFÉ® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cé, ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE =ºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉẾ É−] àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE ºÉä àÉäãÉ 
xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè, |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ]  

**ªÉcÉÆ àÉiÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒÉÊVÉA * 
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1[|É°ô{É 13R 

(ÉÊxÉªÉàÉ 27SÉ näÉÊJÉA) 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É 
(ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 

-------------------- ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉÖÉÊpiÉ cé ´Éä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ cé * +ÉÉ{É 
ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé  =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉE®å* ÉÊSÉÿxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE 
+ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ nä ®cä cé * ªÉÉÊn ÉÊSÉÿxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ¶ÉÆBÉEÉº{Én cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
+ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊBÉEºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cè iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉ xÉcÉÓ 
näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn +ÉÉ{É AäºÉÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉiÉ{ÉjÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

àÉiÉ{ÉjÉ {É® +É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊSÉÿxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® xÉ BÉE®å ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ 
xÉ ãÉMÉÉAÆ, cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ãÉäJÉxÉ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, xÉ BÉE®å * 

+É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEÉä àÉiÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA “BÉE” ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ UÉä]ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå 
bÉãÉ nå * ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®å +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ãÉå * 

+ÉÉ{É iÉ¤É |É°ô{É 13BÉE àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ {É®, VÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä (ÉÊxÉªÉàÉ 
27\É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®å * +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É 
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉAÆ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27\É BÉEÉ ºÉÉ® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cè * 

ªÉÉÊn +ÉÉ{É º´ÉªÉÆ >ó{É® nÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ, 
+ÉÆvÉä{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÆMÉ ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉàÉlÉÇ cé iÉÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
uÉ®É àÉiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ * ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 
BÉEÉä £É®BÉE® {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * 

+ÉÉ{ÉBÉEä PÉÉä−ÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É°ô{É 13BÉE àÉå 
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå àÉiÉ{ÉjÉ ´ÉÉãÉä “BÉE” ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ UÉä]ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä £ÉÉÒ “JÉ” ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ¤É½ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå bÉãÉ nå * 
¤É½ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä bÉBÉE uÉ®É ªÉÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE uÉ®É £ÉäVÉ nå * “JÉ” ºÉä 
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® ÉÊnA MÉA ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ{É +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä cºiÉÉFÉ® BÉE®å * ªÉÉÊn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè 
iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç bÉBÉE àÉcºÉÚãÉ º]Éà{É ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn, +ÉÉ{É £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én 
{É®  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cé iÉÉä +ÉÉ{É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É ºÉä´ÉÉ®iÉ cé, 
<ºÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE bÉBÉE àÉcºÉÚãÉ º]Éà{É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉªÉÖ bÉBÉE ºÉä´ÉÉ uÉ®É ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ <ºÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE lÉèãÉä 
uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉÒvÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ nå * +ÉÉ{É ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ------- 
BÉEÉä -------------- ¤ÉVÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA * 

BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE  :--- 

(i) ªÉÉÊn +ÉÉ{É >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ  ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé 
iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉiÉ{ÉjÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® 

(ii) ªÉÉÊn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ----------BÉEÉä ¤ÉVÉä------BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä 
àÉiÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
1 |É°ô{É 13R ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 34(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1996 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.BÉEÉ.+ÉÉ.628 (+É), 
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1999 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 1[|É°ô{É 13SÉ 
[ÉÊxÉªÉàÉ 27f (3) näÉÊJÉA] 

μÉEàÉ ºÉÆ0...... 
àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ  

 àÉé............................(´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ..............................{ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ, 
{ÉixÉÉÒ.................................BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå.........................BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÚÆ +ÉÉè®..............................àÉå iÉèxÉÉiÉ cÚÆ, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27f BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉäFÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÚÆ * àÉé,............({É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ) +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ................................{ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ....................................BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ.............................BÉEÉä, 
.....................®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä....................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ +ÉÉè®/ªÉÉ.........................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 
ÉÊVÉºÉàÉå, àÉé ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÚÆ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® 
ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * 
 
 
({É®ÉäFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®)                                                                   (´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 
 
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ............................. 
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ. ..................... 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ......................... BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
BÉEä £ÉÉMÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0 ........................... 

 ºÉä´ÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆ0 .................. 
=ºÉBÉEä ¤ÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ....................................................... 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ-- (1) {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É~É®c 
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè * 

(2) ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ +ÉÉè® {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xÉÉä]®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä BÉEàÉÉxÉ +É{ÉEºÉ® BÉEä 
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ àÉÖpÉ ºÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ * cºiÉÉFÉ® BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xÉÉä]®ÉÒ 
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ 
BÉEä ºÉä´ÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) VÉÉä ¶É¤n ãÉÉMÉÚ xÉ cÉå, BÉEÉ] nå * 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 13SÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn 

(=BÉDiÉ |É°ô{É VÉàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉA) 

μÉEàÉ ºÉÆ0.................. 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ.........................BÉEÉ |É°ô{É 13SÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

iÉÉ®ÉÒJÉ...................... 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

 
1  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 903(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2003 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 13U 
  [ÉÊxÉªÉàÉ 27f (4) näÉÊJÉA] 

 

μÉEàÉ ºÉÆ0......................... 

{É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ªÉÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ 

àÉé.............................(´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ......................{ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ....................BÉEÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå...................BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÚÆ +ÉÉè®.........................àÉå iÉèxÉÉiÉ cÚÆ,.........................({É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ) +ÉÉªÉÖ 
ãÉMÉ£ÉMÉ....................{ÉÖjÉ,{ÉÖjÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ......................ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ........................BÉEÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 
+ÉÉè®/ªÉÉ.........................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 

2. àÉé +É{ÉxÉä =BÉDiÉ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ {É®ÉäFÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *  

ªÉÉ 

SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * àÉé =BÉDiÉ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 
27f BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ {É®ÉäFÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉé, .......................(|ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ) +ÉÉªÉÖ 
ãÉMÉ£ÉMÉ.......................{ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ....................ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ..............................BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ 
VÉÉä,........................®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä....................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ +ÉÉè®/ªÉÉ...................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
àÉé, ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÚÆ, VÉÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àÉä®ÉÒ 
+ÉÉä® ºÉä ªÉÉ àÉä®ä xÉÉàÉ àÉå àÉiÉ näMÉÉ * 
 
({É®ÉäFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®)                                                                      (´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 
 
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ............................. 
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ. ..................... 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ......................... BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
BÉEä £ÉÉMÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0 ........................... 

 ºÉä´ÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆ0 ....................................................... 
=ºÉBÉEä ¤ÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ....................................................... 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ-- (1) {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É~É®c 
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè * 

(2) ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ +ÉÉè® {É®ÉäFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xÉÉä]®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä BÉEàÉÉxÉ +É{ÉEºÉ® BÉEä 
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ àÉÖpÉ ºÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ * cºiÉÉFÉ® BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xÉÉä]®ÉÒ 
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ 
BÉEä ºÉä´ÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) VÉÉä ¶É¤n ãÉÉMÉÚ xÉ cÉå, BÉEÉ] nå * 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ uÉ®É {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ªÉÉ {É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ 
{É®ÉäFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É U BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn 

(=BÉDiÉ |É°ô{É VÉàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉA) 

μÉEàÉ ºÉÆ0.................. 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ.............ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ............BÉEÉ |É°ô{É 13U |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

iÉÉ®ÉÒJÉ...................... 

cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ 
  ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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|É°ô{É 14 
+É£ªÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
  [ÉÊxÉªÉàÉ 36 (2) (MÉ) näÉÊJÉA] 

 .....................................................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä *..............................................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
1[ ..........................ºÉàÉÚc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ........................./àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ......................] 
 
 |ÉÉẾ ÉÉÎ−] BÉEÉ μÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 
BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

=ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ 
BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +É£ªÉÉFÉä{É 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 
cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ 

1 2 3 4 5 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE 
+É£ªÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉcSÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè iÉÉä 
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ 

+É£ªÉÉFÉä{É BÉEiÉÉÇ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ 
+ÉÉnä¶É 

ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä {É® +É£ªÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ 
BÉEä cºiÉÉFÉ® 

6 7 8 9 10 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

.................................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ............                                                                                            {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä 

cºiÉÉFÉ® 
 
 

   
 
 
*ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉA * 

 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565 (+É) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ,1984 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 14BÉE 

[ÉÊxÉªÉàÉ 40(2) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 40BÉE (2)  näÉÊJÉA] 

+ÉÊxÉ®FÉ®, +ÉxvÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
.............................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä* ...................  ( ®ÉVªÉ)  

 ** ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå/BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå** uÉ®É........................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 
2[ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ.......................] 

àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉÉàÉ............................... 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉÆ.  
+ÉÉè® μÉEàÉ ºÉÆ. 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ  ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

 
 
 

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

 {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®]  

  

+ “ÉÊxÉ®FÉ®” ¶É¤n ºÉ£ÉÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè * 
*VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
 ** VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 2362(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1970 uÉ®É |É°ô{É 14BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 563(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 15 
[ÉÊxÉªÉàÉ 42 (2) näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

..........................  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä...........................................................  *BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
1[ ...........ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ.....................] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, 
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉnÉxÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè =ºÉBÉEÉä ÉÊnA MÉA 
àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

àÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ 
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ 

 1  2  3  4  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iÉÉ®ÉÒJÉ............... {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® 

 
 
ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉA *

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565 (+É) ,iÉÉ®ÉÒJÉÂ 4 +ÉMÉºiÉ,1984 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 16 

[ÉÊxÉªÉàÉ 45, 56(7) +ÉÉè® 56 BÉE(7) näÉÊJÉA] 
 

£ÉÉMÉ 1--àÉiÉ{ÉjÉ ãÉäJÉÉ 
..................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä................................................................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ JÉÆb BÉEÉ xÉÉàÉ............................................................ 
(ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)  
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ................................ 
 
                                                                           μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ           BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
                                                                        ºÉä          iÉBÉE 
1. |ÉÉ{iÉ àÉiÉ{ÉjÉ.......................................... 
2. ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé):- - 

(BÉE) ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® cé                                                 
(JÉ) ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé                                   --------------                  

                                                                                        *VÉÉä½ (BÉE+JÉ)  
                                                                                                                                               ------------- 
 
3.  * àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ                                                   
(1–2 = 3)                                                                                                                                   ------------- 

 
4.    *àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA ÉÊBÉExiÉÖ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ bÉãÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉ& 

(BÉE)  ÉÊxÉªÉàÉ 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®q ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ 
(JÉ)  +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ®q ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ 
(MÉ)   ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ 

 
                                                                                      *VÉÉä½ (BÉE+JÉ+MÉ)  
                                                                                      --------------  
                                          
                                                                                        -------------- 
 
5.  *àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉ{ÉjÉ 
 (3–4 ¬ 5)  
 *(μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *) 
 
 
iÉÉ®ÉÒJÉ............................                                                          

 {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 470BÉE ,iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1971 uÉ®É |É°ô{É 16 +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1979 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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( £ÉÉMÉ 2 - MÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ) 
 

I.  +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
+ÉÉÉÊn   
II. |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉ  
III. BÉÖEãÉ   
 

>ó{É® àÉiÉ ºÉÆJªÉÉ III BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉÌ¶ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ, £ÉÉMÉ I BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ0 5 BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ 
xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå ªÉÉäMÉ{ÉEãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 

 
 

MÉhÉxÉÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 
ºlÉÉxÉ..................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ................... 
 
 
 
 
 
                    [ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®] 
ºlÉÉxÉ..................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ................... 
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1[|É°ô{É 16BÉE 

[ÉÊxÉªÉàÉ 45 +ÉÉè® 55JÉ (1) näÉÊJÉA] 

  (ÉÊxÉªÉàÉ 59BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 
......................................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä...........................................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ JÉÆb BÉEÉ xÉÉàÉ..................................................................................................................... 
(ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)  
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ....................................................................................... 
 
                    μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ            BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
                     ºÉä                 iÉBÉE 

1. |ÉÉ{iÉ àÉiÉ{ÉjÉ.......................................... 
2. ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé):--  

(BÉE)  ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® cé                                    --------------------------- 

(JÉ)  ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé                                --------------------------- 

*VÉÉä½  ( BÉE  +  JÉ)  
 3.  * àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ                                          --------------------------- 
(1- 2 = 3) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.  * àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA ÉÊBÉExiÉÖ àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ bÉãÉä MÉA àÉiÉ{ÉjÉ& 

 (BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ 
    BÉEä BÉEÉ®hÉ ®q ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ 

 (JÉ) +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ®q ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ 

 (MÉ) ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉ 

------------------------------------------------------------------------------ 
                *VÉÉä½  ( BÉE + JÉ + MÉ)  
-------------------------------------------------------------------------- 
  5. * àÉiÉ{Éä]ÉÒ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉ{ÉjÉ 
 (3-4 =  5)  
*(μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ) 
iÉÉ®ÉÒJÉ............................ 

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® 
£ÉÉMÉ 2 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE MÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
1. àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉiÉ{Éä]ÉÒ (àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå) àÉå {ÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ.......................  
2. <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉn 1 BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1 BÉEÉÒ àÉn 5 àÉå nÉÌ¶ÉiÉ àÉiÉ{Éä]ÉÒ ( àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå) àÉå {ÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 

xÉÉÒSÉä {ÉEBÉEÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä * 

iÉÉ®ÉÒJÉ............................                                                                               MÉhÉxÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®] 
 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®] 

                                          
1 àÉÚãÉ |É°ô{É 16 BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 479BÉE, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1971 uÉ®É |É°ô{É 16BÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 518(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1979 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 958(+É) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 17-11-1989 
uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 17 
[ÉÊxÉªÉàÉ 49 (3) (SÉ) näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ 
 

...............................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä.............................................  * BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE.................................. 

àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp............................ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ............... 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE............................................àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE........................... 

 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ................................. 

ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ............................... 

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

  * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉA * 
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1[|É°ô{É 17BÉE  
(ÉÊxÉªÉàÉ 49~ näÉÊJÉA) 

àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® 
 
........................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä..................ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ.............................................................. 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ ............... ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE..................................................... 

μÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä 
ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä 
cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ 
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.     
2.     
3.     
4.     

+ÉÉÉÊn 
 
 

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®] 
____________ 

 
|É°ô{É 17JÉ 

(ÉÊxÉªÉàÉ 49iÉ näÉÊJÉA) 

ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
........................................................... ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ...................................... ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ ........................................ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ....................................... 
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå (|É°ô{É 
17BÉE) μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä 
¤ÉnãÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä         
cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~ä BÉEä 
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 
iÉÉ®ÉÒJÉ ..................... 

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 728 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç,  2007 uÉ®É  |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 17MÉ 

[ÉÊxÉªÉàÉ 49vÉ +ÉÉè® 56MÉ (2) näÉÊJÉA] 

£ÉÉMÉ 1 - +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 
 
..............................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä.............................................................ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ....................................................................................................... 
                             ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] 
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉnÉxÉ......................... 
                             àÉiÉnÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] 
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

1. àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
2. àÉiÉnÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]®  ( |É°ô{É 17BÉE) àÉå nVÉÇ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
3. ÉÊxÉªÉàÉ 49hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
4. ÉÊxÉªÉàÉ 49b BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
5. àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ  
6.  BÉDªÉÉ àÉn 5 BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉlÉÉnÉÌ¶ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉn 2 BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉlÉÉnÉÌ¶ÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ  
    PÉ]É--àÉn 3 BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉÌ¶ÉiÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ  
    PÉ]É--àÉn 4 BÉEä ºÉÉàÉxÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (2-3-4) ºÉä àÉäãÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 
7.   =xÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 49iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 
8.   ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

                                                      μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 
                            ..........................................ºÉä................................iÉBÉE 

(BÉE) |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ........................................................................................................ 
(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA........................................................................................... 
(MÉ) |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA MÉA ...................................................................... 

9.   BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 
                                                     μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 
                              ......................................ºÉä................................iÉBÉE 

àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® 
1. |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉÉå BÉEä μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE        1. 
                  ºÉä                    iÉBÉE        2. 
2. |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ               3. 
3. |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ          4. 
4. ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ       5. 

 ºÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (àÉn 3 àÉå ºÉä àÉn 2 PÉ]É<A)         6. 
5. xÉ−] cÖ<Ç BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉÉå BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè 

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

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® 
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉÆ0............................ 
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£ÉÉMÉ 2 -- àÉiÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
ªÉÉäMÉ   
 
 BÉDªÉÉ >ó{É® nÉÌ¶ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉMÉ 1 BÉEÉÒ àÉn 5 BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉÌ¶ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä àÉäãÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ =xÉBÉEä nÉäxÉÉå BÉEÉähÉÉå àÉå 
BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * 
 
ºlÉÉxÉ....................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ........................... 
 

MÉhÉxÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 
+É£ªÉlÉÉÔ/ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ/MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ 

{ÉÚ®ä cºiÉÉFÉ® 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
ºlÉÉxÉ.......................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ............................... 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®] 
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|É°ô{É 18 
[ÉÊxÉªÉàÉ 52 (2)  näÉÊJÉA] 

MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
..............................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä...........................................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 

ºÉä´ÉÉ àÉå, 
 ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 

àÉé.........................* VÉÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ cÚÆ/........................................................................................... 
BÉEÉ, VÉÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÚÆ.......................................{É® àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå cÉÉÊVÉ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É +É{ÉxÉä MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * 

MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ                                          MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ 
1. 
2. 
3. 
+ÉÉÉÊn 

  *+É£ªÉlÉÉÔ/ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® 
càÉ AäºÉä MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé * 

1. 
2. 
3. 
+ÉÉÉÊn 

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

MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 
  (ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA)  

       càÉ AiÉnÂuÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 1281  uÉ®É, 
ÉÊVÉºÉä*  càÉxÉä {ÉfÃ ÉÊãÉªÉÉ cè/VÉÉä càÉå {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç, ÉÊxÉÉÊ−Ér cé BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉ BÉE®åMÉä * 
1. 
2. 
3. 
+ÉÉÉÊn 
iÉÉ®ÉÒJÉ........................ 

àÉä®ä ºÉàÉFÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

iÉÉ®ÉÒJÉ...................... 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

* VÉÉä +ÉxÉÖBÉEã{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
 1. ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 128 :--  

“128. àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ--(1) AäºÉÉ c® +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® 
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä (ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2)  VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ 
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * ” * 
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|É°ô{É 19 
[ÉÊxÉªÉàÉ 52(4)näÉÊJÉA] 

MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ 
 

....................................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
 
 
ºÉä´ÉÉ àÉå, 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, 
 àÉé_____________________VÉÉä >ó{ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É£ªÉlÉÉÔ [____________________BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ] cÚÆ 
+É{ÉxÉä/=ºÉBÉEä MÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ................ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AiÉnÂuÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * 
 
 
 
 
ºlÉÉxÉ  _____________________ 
iÉÉ®ÉÒJÉ _____________________ 

                                                                                                          
                                                                                         |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®

 
 ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA-- 

(1) ________________ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ * 
(2)________________ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ * 
(3) ________________ (®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
(4)________________ (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
(5) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 
(6) ....................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ* 
  vªÉÉxÉ nÉÒÉÊVÉA---[                       ]  ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ¶É¤n +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® UÉä½ nÉÒÉÊVÉA * 
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1[|É°ô{É 20 

[ÉÊxÉªÉàÉ 56 (7) näÉÊJÉA] 

+ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ 

(+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå {É® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 
________________________ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå 
_______________________ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  
 

£ÉÉMÉ 1 

(ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 
ºÉ£ÉÉ JÉÆb BÉEÉ xÉÉàÉ (ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ- 
FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)........ 

 

                         ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ JÉÆb àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå EÉÒ BÉ
                         BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ................................. 

 
 

 
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ  
μÉEàÉ ºÉÆ0 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå  
ÉÊnA MÉA ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
 BÉE      JÉ        MÉ 

 BÉÖEãÉ ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ  ªÉÉäMÉ 
ºÉÆJªÉÉ 
 

ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ 
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 

         
(1)     
(2)     
(3)      
+ÉÉÉÊn     
     

 
 
 

àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 

bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

(ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £É®É VÉÉA) 

bÉãÉä MÉA BÉÖEãÉ àÉiÉ 

  
 
 
ºlÉÉxÉ........................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ......................... 
 
                                          ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 518(+É) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1979 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 2 
(BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 

 
ºÉ£ÉÉ JÉÆb BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnA MÉA 
ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ  
BÉE       JÉ       MÉ 

BÉÖEãÉ ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ        
àÉiÉ 

|ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ     ªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 

1.      
2.      
3.      
+ÉÉÉÊn      

BÉÖEãÉ      

bÉBÉE àÉiÉ {ÉjÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  
àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

BÉÖEãÉ VÉÉä½      
 
 
ºlÉÉxÉ____________________________ 
iÉÉ®ÉÒJÉ___________________________ 
 
     
                                                        ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] 
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|É°ô{É 20 
(ÉÊxÉªÉàÉ 59 näÉÊJÉA) 

 

+ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ 
 

(+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå {É® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 
 
 ...........................................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä.......................................  BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  
 
__________________________________________________________________________________________
___ 
àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp   ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå {ÉÉA MÉA àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ      àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä½ 
μÉEàÉ   xÉÉàÉ        BÉE        JÉ        MÉ        PÉ   
ºÉÆ0             --------------------------------------------------------------------------- 
               ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ  |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ  ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ  |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ VÉÉä½  ÉÊxÉÉẾ ÉnkÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ  
                                                      ºÉÆJªÉÉ 
1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

              

              

VÉÉä½              

  
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

                                         BÉE              JÉ              MÉ               PÉ            VÉÉä½ 

àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  

bÉBÉE-àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊnA MÉA BÉÖEãÉ àÉiÉ 

 
      
 
 
   ºlÉÉxÉ...................................... 
  iÉÉ®ÉÒJÉ....................................... 
                                                        ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®  

                                          
 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉA * 
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1[|É°ô{É 20BÉE 

[ÉÊxÉªÉàÉ 56JÉ (7)  näÉÊJÉA] 

+ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-{ÉjÉ 
(ÉÊxÉªÉàÉ 59BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä àÉiÉnÉxÉ BÉEäxpÉå {É® àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA) 
..............................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 
..............................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

àÉiÉnÉxÉ BÉEäxp ºÉÆ0 àÉiÉ{Éä]ÉÒ (àÉiÉ{ÉäÉÊ]ªÉÉå) àÉå {ÉÉA MÉA BÉÖEãÉ àÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
(1)            ............            .......... 
(2)            ............            .......... 
(3) ............            .......... 
................... ............            .......... 
................... ............            .......... 
................... ............            .......... 
       VÉÉä½ 

  +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ 1. +É£ªÉÉÊlÉªÉÉç BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ 
àÉiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 

 

  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ- 
   àÉÉxªÉ àÉiÉ 

  |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ  
   àÉiÉ{ÉjÉÉå 
  BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

BÉÖEãÉ ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ  
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ  
     àÉiÉ 

 BÉE     JÉ         MÉ      PÉ    
{ÉcãÉÉ nÉè® ....   .....       .....    .....    ......     ......     ...... 
nÚºÉ®É nÉè® ....   .....       .....    .....     ......     ......     ...... 
iÉÉÒºÉ®É nÉè® ....   .....       .....    .....    ......     ......     ...... 
SÉÉèlÉÉ nÉè® ....   .....       .....    .....    ......     ......     ...... 
{ÉÉÆSÉ´ÉÉ nÉè® ....   .....       .....    .....    ......     ......     ...... 
        VÉÉä½ 

2. +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå    ....   .....       .....    .....        ......           ......         ......     
{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå {É®  
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ  
ºÉÆJªÉÉ 

    BÉÖEãÉ VÉÉä½ 

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

                                                                                             ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
 
ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 
 

(BÉEä́ ÉãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ  BÉEä ÉÊãÉA) 
 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ 
 BÉE         JÉ        MÉ        PÉ 

 
   BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ- 
   àÉÉxªÉ àÉiÉ 

 
 |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå  
 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

  
BÉÖEãÉ ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® 
   |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉ 

I. 1.   .....       .....      .....      .....    .....     .....       ..... 
  2. .....       .....      .....      .....     .....     .....       ..... 
  3. +ÉÉÉÊn .....       .....      .....      .....    .....     .....       ..... 

      
 
VÉÉä½  

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ  ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 958 (+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 1989 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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II. +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå         

{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå {É®  

+ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ bÉBÉE àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ  

ºÉÆJªÉÉ ..................................................................................................... 

         BÉÖEãÉ VÉÉä½ 

ºlÉÉxÉ............................. 

iÉÉ®ÉÒJÉ........................... 

                  ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®] 

                                                                                    
_____________________________________________________________________



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
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1[|É°ô{É 21 

[ÉÊxÉªÉàÉ 11 (1) näÉÊJÉA] 

(ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ºlÉÉxÉ ÉÊxÉÉÌ´É®ÉävÉ cÉä) 
 
 

ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)*/={ÉvÉÉ®É (3)* BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ * 
..................................#BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 
 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961, BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (2)*/={ÉvÉÉ®É( 3)* àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE -- 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ..................................................................... (xÉÉàÉ) ................................... ({ÉiÉÉ) ................................... 
2[VÉÉä.............................(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA lÉä/BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä =ºÉ 
ºÉnxÉ àÉå ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA/MÉ<Ç cé * 
 
 
ºlÉÉxÉ.......................   
iÉÉ®ÉÒJÉ  ............................ 

cºiÉÉFÉ®............... 
    
                                                                                                               ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®]                      
    

 
* VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
# ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA :-- 

 (1) ................................®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä................................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ * 
 (2) ................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ * 
 (3) ................................àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1969 ºÉä) +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 565(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 

167

|É°ô{É 21BÉE 
[ÉÊxÉªÉàÉ 11 (1) näÉÊJÉA] 

(ÉÊu´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É ºlÉÉxÉ ÉÊxÉÉÌ´É®ÉävÉ cÉä) 
 
 

 ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)*/={ÉvÉÉ®É( 3)* BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ* 
............................. †BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ* 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961, BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEÉÒ 
={ÉvÉÉ®É (2)*/={ÉvÉÉ®É (3)*  àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE -- 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ...............................................(xÉÉàÉ)................................. ({ÉiÉÉ)  1[VÉÉä........................(àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç cé]                         

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ................................................................ (xÉÉàÉ) ....................................... ({ÉiÉÉ)  1[VÉÉä ................................ 
1[àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE  {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç cé]                     

=ºÉ ºÉnxÉ àÉå........................**ºÉnºªÉ (ºÉnºªÉÉå) BÉEä, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® .............. (iÉÉ®ÉÒJÉ, àÉÉºÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ) BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ 
cÉä ®cä cé, ºlÉÉxÉ (ºlÉÉxÉÉå) BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA cé/cÉä MÉ<Ç cé * 
 
 
ºlÉÉxÉ............................. 
iÉÉ®ÉÒJÉ.........................                                                                             cºiÉÉFÉ®............................. 

ÉÊ®]ÉÌxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 

†ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA :-- 

(1) ........................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
(2) ........................(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
(3) ÉÊ´ÉPÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É.................................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 
(4) ...................... (ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºxÉÉiÉBÉE/ÉÊ¶ÉFÉBÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä .................. (®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

 

** ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ®cä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÊ®A * 

 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565 („×) ,iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
 
 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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|É°ô{É 21JÉ 
[ÉÊxÉªÉàÉ 11(1) näÉÊJÉA] 

(+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ºlÉÉxÉ ÉÊxÉÉÌ´É®ÉävÉ cÉä) 
 

ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)*/={ÉvÉÉ®É (3)* BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ* 

....................................................................................................... †BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (2)* /={ÉvÉÉ®É (3)* ºÉä +ÉxiÉÉÌ́ É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE :-- 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.................................(xÉÉàÉ) 

..........................................({ÉiÉÉ)  1[VÉÉä.....................(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA 
MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç cé] =ºÉ ºÉnxÉ àÉå, 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.....................................................................................................BÉEä {ÉniªÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.........................................................................................................BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ................................................................BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®  ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

       gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ...................................................................................BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ  cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ* 
                                                                                                                    _________________ 
                                                                                                             PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ*  
 
 
cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA/MÉ<Ç cé * 

ºlÉÉxÉ......................... 

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

                  ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

* VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
†ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA-- 

(1) .....................................®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå.......................ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ* 

(2) .................................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ * 

(3) ........................................................àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ* 

(4) ............................................................(®ÉVªÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 

(5) .........................................................(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ* 

(6) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É.................................................................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ* 

(7) ........................ (ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºxÉÉiÉBÉE/ÉÊ¶ÉFÉBÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä................®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ* 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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|É°ô{É 21MÉ 

(ÉÊxÉªÉàÉ 64 näÉÊJÉA) 

(ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ºlÉÉxÉ ºÉÉÊ´É®ÉävÉ cÉä) 
 

ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ* 
...........................................(®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä................................................................................ 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 
___________________________________________________________________________ 
*...................................................................... ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ....................... (®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 

*...............àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ* 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 64 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE -- 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ................................ (xÉÉàÉ) ..........................................................({ÉiÉÉ) 1[VÉÉä .................... 
(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ)  uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç *]  

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä =ºÉ ºÉnxÉ àÉå ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA/MÉ<Ç cé * 
 
 
 
 
   
ºlÉÉxÉ......................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ........................                                      
                                  cºiÉÉFÉ®............................ 

                  ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
 

*VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



        ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 
  (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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|É°ô{É 21PÉ 

[ÉÊxÉªÉàÉ 64 näÉÊJÉA] 

(+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ºlÉÉxÉ ºÉÉÊ´É®ÉävÉ cÉä) 
 

ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ* 
*.............................................(®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä *......................................................ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

*..................................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä..............................(®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 

  
*..........................................................................................................................................................................

..........................àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ* 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 64 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE -- 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ...........................................................................................................................(xÉÉàÉ) 
..........................................................({ÉiÉÉ) 1[VÉÉä.....................(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA 
MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*] 

=ºÉ ºÉnxÉ àÉå, 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ......................................................................................................BÉEä {ÉniªÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.......................................................................................................BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ................................................................. BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ...........................................BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ*/PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ*   

cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA/MÉ<Ç cé * 

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

cºiÉÉFÉ®............................ 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

 
 
 
 

 *VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 21R] 

[ÉÊxÉªÉàÉ 64 näÉÊJÉA] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 

......................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä.................................................................BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 
______________________________________________________________ 
2[μÉEàÉ ºÉÆ0    +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ    ºÉÆ¤Ér {ÉÉ]ÉÔ           bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ] 
________________________________________________________________________________________ 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 
3[àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ..................................................................................................................]  
bÉãÉä MÉA ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ .................................................................................................... 
|ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ.................................................................................................................. 
ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 àÉé PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE-- 
.................................................................................................................  (xÉÉàÉ)……………………… 
...................................................................................................................... ({ÉiÉÉ)………..…................. 
....................................................................................................................................... =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖA cé * 
 
ºlÉÉxÉ..................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ..................... 

 
 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 22 
(ÉÊxÉªÉàÉ 66 näÉÊJÉA) 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
àÉé,..............................................................(®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ)   ®ÉVªÉ BÉEä........................................................................ 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, AiÉnÂuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉéxÉä 20................................................... 
..................................................................................................BÉEä............................................................................BÉEä ´Éå 
ÉÊnxÉ BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE.................................................................................. 
    1[gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ...................................VÉÉä............................(àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cé] ...............................2[ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ/={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå] =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ º´É°ô{É àÉéxÉä =xÉBÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ  +ÉxÉÖniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 
 

...............................ºÉÆºÉnÉÒªÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ  
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 

 
 

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

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 
 

àÉÖpÉ 
 

3[|É°ô{É 22BÉE 
[ÉÊxÉªÉàÉ 39BÉEBÉE(2) näÉÊJÉA]  

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ 
 
.............................................BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
 àÉé...........................................VÉÉä .............................................nãÉ BÉEÉ *+ÉvªÉFÉ/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É cÚÆ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉàÉ *39BÉEBÉE/ÉÊxÉªÉàÉ 42/ÉÊxÉªÉàÉ 42BÉE/ÉÊxÉªÉàÉ 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå xÉä, VÉÉä =BÉDiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé, 
ÉÊBÉEºÉä +É{ÉxÉä àÉiÉ ÉÊnA cé, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * {ÉÚ́ ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä xÉÉÒSÉä SÉº{ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉä®ä 
cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè * 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ                                |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉiÉä 
1............................. 
2.......................... 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä *+ÉvªÉFÉ/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä cºiÉÉFÉ® 
(àÉÖpÉ) 

càÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé 
1...............................    |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® 
2............................ 

{ÉEÉä]Éä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ 

¯VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå *] 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 961(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 272 (+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 23 

  [ÉÊxÉªÉàÉ 84(1) ( BÉE) näÉÊJÉA] 

(ÉÊu´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ºlÉÉxÉ ºÉÉÊ´É®ÉävÉ cÉä) 
 

ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ * 

....................................................................................................................* BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 84 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉàÉ (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE -- 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ................................................ (xÉÉàÉ)         2[VÉÉä ................ .........      
     ..........................................({ÉiÉÉ)      ..............................(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
              {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç cé] 

 
 gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ...................................... (xÉÉàÉ)  
 
   .......................................... ({ÉiÉÉ)       2[VÉÉä........................................    
              ..........................(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ 
                 BÉEÉ xÉÉàÉ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç cé] 
=ºÉ ºÉnxÉ àÉå.............................................................. †ºÉnºªÉ (ºÉnºªÉÉå) BÉEä, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® 
.................................................................................................................... (iÉÉ®ÉÒJÉ, àÉÉºÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ) BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ®cä cé, ºlÉÉxÉ 
(ºlÉÉxÉÉå) BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA /cÉä MÉ<Ç cé ** * 
   
 
ºlÉÉxÉ......................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ....................... 

cºiÉÉFÉ®........................... 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

 
 
*ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA -- 

(1) ........................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
(2) .........................(ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
(3) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É...................................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 
(4) ...........................(ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºxÉÉiÉBÉE/ÉÊ¶ÉFÉBÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä..............(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ** VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 
  †ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ®cä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÊ®A * 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä)   +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 565(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 23BÉE 

[ÉÊxÉªÉàÉ 84(1) (BÉE) näÉÊJÉA] 

(+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ºlÉÉxÉ ºÉÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ) 
 

ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ * 

................................................................................................. †BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 84 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 66 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE--  

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ......................................................................................................................... (xÉÉàÉ) 
................................................ {ÉiÉÉ 1[VÉÉä .................................................... (àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ) 
uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç cé] 

=ºÉ ºÉnxÉ àÉå 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ........................................BÉEä {Én iªÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ........................................BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ........................................BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ........................................PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ/BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ* 

cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA/MÉ<Ç cé* 

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

cºiÉÉFÉ®........................... 
ÉÊ®ÉÊ]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

   †ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉA -- 
   (1)   ........................ (®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
   (2)   ......................... (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ * 
   (3)  ÉÊ´ÉPÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É...................................(®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 

(4)  ........................................(ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºxÉÉiÉBÉE/ÉÊ¶ÉFÉBÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä...................... (®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ * 
 
 

   * VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nÉÒÉÊVÉA * 

                                          
1  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 565 (+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1984 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 1[|É°ô{É 23JÉ]  

  2[ÉÊxÉªÉàÉ 84(1) (JÉ) näÉÊJÉA]  

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå/...........................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ * 

àÉiÉnÉxÉ +ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè -- 

ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ..................... 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ..................... 

BÉEÉä]É ( +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ).................. 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ MÉhÉxÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ SÉiÉÖlÉÇ MÉhÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ μÉEàÉ 

 
c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEÉä ÉÊàÉãÉä àÉiÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ 
+ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ 
+ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ 
+ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

 

+ÉxÉxiÉ®hÉÉÒªÉ BÉEÉMÉVÉ-
{ÉjÉ ÉÊ£ÉxxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ 

 

        

cÖ<Ç cÉÉÊxÉ         

VÉÉä½         

 

àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE-- 

              (1)  gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ............................................................................................................. (xÉÉàÉ) 
............................................................................................................................................... ({ÉiÉÉ)  
3[VÉÉä......................................................................(àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ) uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *] 

              (2)  gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ............................................................................................................. (xÉÉàÉ)  

............................................................................................................................................... ({ÉiÉÉ) 

+ÉÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA cé/cÉä MÉ<Ç cé * 

 cºiÉÉFÉ®......................... 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

 iÉÉ®ÉÒJÉ........................20..... 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 4542, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1968 uÉ®É (1-1-1969 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 961(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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|É°ô{É 24 

(ÉÊxÉªÉàÉ 85 näÉÊJÉA) 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
 

àÉé,............................................................................................ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå 
 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
..............................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ/................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå 
 
ºxÉÉiÉBÉE    

ÉÊ¶ÉFÉBÉE  

 

uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ/.......................................................................ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, AiÉnÂuÉ®É 
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉéxÉä 20........................BÉEä..............................BÉEä.......................´Éå ÉÊnxÉ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE 
1[gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ...........................................VÉÉä......................(àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ/®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ)] uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA/BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cé] ...................................................®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ º´É°ô{É 
àÉéxÉä =xÉBÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

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

............................... 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

 
 

àÉÖpÉ 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 961(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ, 29 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 24BÉE 
(ÉÊxÉªÉàÉ 85JÉ näÉÊJÉA) 

 
[ªÉc |É°ô{É +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEÉ nÉ´ÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *] 
1. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  : 
2. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 
   (àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ/ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ)  :  
3. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ  :  
4. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä 
   ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ  :  
5. ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆ.({ÉäxÉ) +ÉÉè® ´Éc +ÉÉªÉ-BÉE® ´ÉÉbÇ/  
   ºÉÉÌBÉEãÉ VÉcÉÆ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ 
   BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè........................................... 
6. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ 200 -200  BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä VÉÉä ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ¤ªÉÉè®ä - 
 
μÉEàÉ ºÉÆ. +ÉÉÊ£ÉnÉjÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ/ 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ 
+ÉÉè® {ÉÚ®É {ÉiÉÉ 

{ÉäxÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) 
+ÉÉè® +ÉÉªÉ-BÉE® ´ÉÉbÇ  
/ ºÉÉÌBÉEãÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ 
®BÉEàÉ 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ*  
(SÉèBÉE/ àÉÉÆMÉnäªÉ 
bÅÉ{ÉD]/ xÉBÉEn) 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 

      
      
 
*SÉèBÉE/ àÉÉÆMÉnäªÉ bÅÉ{ÉD] uÉ®É ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉ {É® SÉèBÉE/ àÉÉÆMÉnäªÉ bÅÉ{ÉD] ÉÊãÉJÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 
7. ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 239BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ 
¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA) * 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 

 àÉé,.......................................(º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå {ÉÚ®É xÉÉàÉ) {ÉÖjÉ/  {ÉÖjÉÉÒ...................ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä  PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ 
cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ |É°ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ~ÉÒBÉE, {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ¤ÉiÉÉ<Ç 
MÉ<Ç   cè * 
 àÉé ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé, >ó{É® xÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE  nãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä.............................BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ 
àÉå <ºÉ |É°ô{É BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ £ÉÉÒ cÚÆ * 
 

(BÉEÉä−ÉÉvªÉFÉ/ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® xÉÉàÉ) 
iÉÉ®ÉÒJÉ  : ……………..  
ºlÉÉxÉ   :…………….  

                                          
1  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ0 +ÉÉ0 1283 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[|É°ô{É 25 

 (ÉÊxÉªÉàÉ 94BÉE näÉÊJÉA) 

 ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ 
àÉé....................................................ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå VÉÉä gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ........................ 

 (=BÉDiÉ +ÉVÉÉÔ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉÆBÉE.....................................................................................)BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉ 
+ÉVÉÉÔnÉ® ºÉiªÉÉÊxÉÉÎ−~iÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ/¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE-- 

 (BÉE)  ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éè®É..............................àÉå.......................................*BÉEä §É−] +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éè®É.........................................................àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä 
{Éè®É......................................................................àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ AäºÉä §É−] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉä®ä YÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cé ; 

 (JÉ) =BÉDiÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éè®É ....................................àÉå...............................*BÉEä §É−] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ 
+ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éè®É..........................àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É...........................................àÉå nÉÒ MÉ<Ç §É−] +ÉÉSÉ®hÉ 
BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cé ; 

   (MÉ) ...................................... 
     (PÉ) ...................................... 
    +ÉÉÉÊn, 
 

+ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® 
 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ......................................................xÉä...............................àÉå.................................................20  BÉEä 
+ÉÉVÉ.......................´Éå ÉÊnxÉ àÉä®ä ºÉàÉFÉ ºÉiªÉÉÊxÉÉÎ−~iÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ/¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉEÉÒ * 

 
 
 

|ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä]/xÉÉä]®ÉÒ/¶É{ÉlÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ] 
 

* ªÉcÉÆ §É−] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒÉÊVÉA * 
 
 
 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 597(+É) , iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1962 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ * 
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1[|É°ô{É 26 
(ÉÊxÉªÉàÉ 4BÉE näÉÊJÉA) 

 
..................................................................................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºÉä 

(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) 
.................................(ºÉnxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ 
 àÉé,...................................{ÉÖjÉ/ {ÉÖjÉÉÒ/ {ÉixÉÉÒ....................+ÉÉªÉÖ............´É−ÉÇ, VÉÉä..............BÉEÉ/ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ cÚÆ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ / BÉE®iÉÉÒ cÚÆ / ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ / BÉE®iÉÉÒ cÚÆ  :-  

 

1. àÉé AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ/BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÚÆ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉFÉàÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ÉẾ É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè/ÉÊBÉEA MÉA cé * 

 (ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ/BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ) : 

 (i) àÉÉàÉãÉÉ/|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ/ºÉÆJªÉÉAÆ ............................................................. 

(ii)   {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ (lÉÉxÉä).............   ..............ÉÊVÉãÉÉ         (ÉÊVÉãÉä)......................®ÉVªÉ 

(iii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå) BÉEÉÒ vÉÉ®É (vÉÉ®ÉAÆ) +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè ............................................................................ 

(iv) xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) uÉ®É +ÉÉ®Éä{É (+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç) ............................................ 

(v) iÉÉ®ÉÒJÉ (iÉÉ®ÉÒJÉå) ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä .................................................................. 

(vi) BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç cè/cé ................ 

2. àÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) (ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ 
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (+É{É®ÉvÉÉå) ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè/xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ ªÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ  

 (ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ):  

(i) àÉÉàÉãÉÉ/|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ/ºÉÆJªÉÉAÆ .................................................................. 

(ii) xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ................................................................................... 

(iii) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ (lÉÉxÉä) ............................... ÉÊVÉãÉÉ (ÉÊVÉãÉä) ....................... ®ÉVªÉ ................. 

(iv) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå) BÉEÉÒ vÉÉ®É (vÉÉ®ÉAÆ) +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ (=xÉ +É{É®ÉvÉÉå) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉE£ÉÉÒ 
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  ................................................................. 

(v) iÉÉ®ÉÒJÉ (iÉÉ®ÉÒJÉå) ÉÊVÉxÉBÉEÉä nÆbÉnä¶É ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ/ºÉÖxÉÉA MÉA lÉä .......................................... 

(vi) BÉDªÉÉ nÆbÉnä¶É ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè/®ÉäBÉEä MÉA cé ...................... 

 

ºlÉÉxÉ  :               +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

iÉÉ®ÉÒJÉ :  

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
 

àÉé, >ó{É® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ, ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ ÉÊU{ÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç cè * 

............. ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ .................... BÉEÉä ºÉiªÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

+ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® 
 
ÉÊ]{{ÉhÉ  : <ºÉ |É°ô{É BÉEä ´Éä ºiÉÆ£É, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè, BÉEÉ] ÉÊnA VÉÉAÆ *] 

 
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 935 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
( ÉÊxÉªÉàÉ 83 näÉÊJÉA) 

 
1[VÉ¤É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉxÉä cÉå iÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ABÉEãÉ ºÉÆμÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ o−]ÉÆiÉ*] 

àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ºÉÉiÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä cé, ºÉÉäãÉc +É£ªÉlÉÉÔ cé +ÉÉè® ABÉE ºÉÉè SÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cé * 

ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉ c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ μÉEàÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ®JÉä MÉA cé +ÉÉè® c® {ÉÉºÉÇãÉ 
àÉå BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 

àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè-- 

  BÉE..................................................................................................................................12 

 JÉ....................................................................................................................................8 
 MÉ.....................................................................................................................................6 
 PÉ.....................................................................................................................................9 
 R...................................................................................................................................10 
 SÉ.....................................................................................................................................7 
 U.....................................................................................................................................4 
 VÉ...................................................................................................................................19 
 ZÉ...................................................................................................................................13 
 \É.....................................................................................................................................5 
 ]....................................................................................................................................14 
 ~......................................................................................................................................8 
 b....................................................................................................................................10 
 f......................................................................................................................................6 
 hÉ.....................................................................................................................................4 

           iÉ.....................................................................................................................................5  
                    VÉÉä½           140 

 

 c® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ºÉÉè cè +ÉÉè® μÉEàÉÉMÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ àÉiÉÉå BÉEä 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´Éä cé VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºiÉà£É àÉä nÉÌ¶ÉiÉ cé * 

ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 14,000 VÉÉä½ BÉEÉä +ÉÉ~ ºÉä (+ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä VÉÉä ÉÊBÉE £É®ÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE cè) £ÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉä® 1,751 +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉMÉ{ÉEãÉ 1,750 àÉå VÉÉä½BÉE® ´Éc ºÉÆJªÉÉ cè VÉÉä ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉä]É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * 

ªÉc |ÉÉÊμÉEªÉÉ AäºÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè-- 

                        14,000  

BÉEÉä]É  x  ----------- + 1 - 1,750 ¨ 1  =  1,751 

                    8 

+É£ªÉlÉÉÔ VÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä]É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä]É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É àÉiÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ 

+ÉÉÊvÉ¶Éä−É 149, +ÉlÉÉÇiÉÂ 1,900 àÉå ºÉä 1,751 PÉ]ÉBÉE® cè * 

ªÉc +ÉÉÊvÉ¶Éä−É àÉÚãÉ àÉiÉÉå ºÉä {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ BÉEä ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉ =xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå 

ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé  +ÉÉè® ÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉºÉÇãÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   

 

                                          
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3662,iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè-- 
JÉ +ÉMÉãÉä ={ÉãÉ£ªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå...............................................7 àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè * 
PÉ +ÉMÉãÉä ={ÉãÉ£ªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå................................................4 àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè * 
½ +ÉMÉãÉä ={ÉãÉ£ªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå................................................4 àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè * 

              SÉ +ÉMÉãÉä ={ÉãÉ£ªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå.................................................3 àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè *  
                      +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ VÉÉä½        18 
                     ÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ         _____ 1_                                                      
          àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ VÉÉä½              19   

={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå BÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè  :-- 
JÉ.............................................................................................................................700 
PÉ..............................................................................................................................400 
R..............................................................................................................................400 
SÉ..............................................................................................................................300 

                 +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ     1,800 
                                                      ÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE           100 
                                                BÉÖEãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE                        1,900 
 

+ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE 1,800 cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
:-- 
  

ºÉ¤É +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® VÉÉä àÉÚãªÉÉÆBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEÉä +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ 
àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ näBÉE® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 
VÉ¤É ºÉ¤É àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ÉÊ£ÉxxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É VÉÉiÉä ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ 

VÉÉä½ä VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè * <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå c® ABÉE +ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ xÉªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE -- 

             149(+ÉÉÊvÉ¶Éä−É) 
                18 (+ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ) 

c® ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ¶Éä−É +ÉlÉÉÇiÉÂ (100-8= 92)  VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉä]É MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE 
ÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE (100) +18 +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE (1,656) cè * 
 

+ÉxiÉÉÊ®iÉ ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ªÉä àÉÚãªÉÉÆBÉE :-- 
 JÉ = 56   (+ÉlÉÉÇiÉÂ 8 àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉ) 
 PÉ = 32   (+ÉlÉÉÇiÉÂ 8 àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä SÉÉ® àÉiÉ{ÉjÉ) 
 R = 32   (+ÉlÉÉÇiÉÂ 8 àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä SÉÉ® àÉiÉ{ÉjÉ) 
 SÉ = 24   (+ÉlÉÉÇiÉÂ 8 àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä iÉÉÒxÉ àÉiÉ{ÉjÉ), 
 

ªÉä ÉÊμÉEªÉÉAÆ +ÉxiÉ®hÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé-- 
 

+ÉxiÉ®hÉ-{ÉjÉ 

 +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE...........................................................149 

 VÉ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ................................................................................. 19 

 {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå c® ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE.............................................................................100 

 +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ........................................................................................18 

 +ÉÉÊxÉ¶É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE.................................................................................1,800 

c® ABÉE +ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉ{ÉjÉ BÉEÉ xÉªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE  = +ÉÉÊvÉ¶Éä−É  149 
 +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ    18 

= 8 
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+ÉMÉãÉä ={ÉãÉ£ªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ  +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
 ºÉÆJªÉÉAÆ 

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
   ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ           

JÉ. ..................................................................  7 56 

PÉ. ..................................................................  4 32 

R.....................................................................  4 32 

SÉ. ...................................................................  3 24 

 VÉÉä½ 18 144 

ÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ    1 .. 

ÉÊ£ÉxxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÉiÉä ®cä àÉÚãªÉÉÆBÉE  .. 5 

 VÉÉä½ 19 149 

                   

 ={É-{ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉE +É£ªÉlÉÉÔ JÉ, PÉ, R +ÉÉè® SÉ BÉEä xÉÉàÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ä VÉÉiÉä  cé * ªÉc 

ÉÊμÉEªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ {É® nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É xÉ cÉäxÉä {É® +É¤É =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä, VÉÉä àÉiÉnÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè, +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  U +ÉÉè® hÉ nÉäxÉÉå 

BÉEä 400 àÉÚãªÉÉÆBÉE cé * 

ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉÉ] bÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® U +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

àÉÚãÉ àÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ U BÉEä àÉiÉ{ÉjÉ |ÉÉÊiÉ àÉiÉ{ÉjÉ 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * BÉE, VÉÉä nÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå àÉå +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É 

àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 200 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE PÉ +ÉÉè® R BÉEÉä VÉÉä nÉäxÉÉå ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA 

MÉA cé, c® ABÉE BÉEÉä 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä cé * +É¤É ÉÊxÉàxÉiÉàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ hÉ +ÉÉMÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä 400 àÉÚãªÉÉÆBÉE <ºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ®, ZÉ, JÉ +ÉÉè® ] BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ZÉ BÉEÉä 200 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® JÉ +ÉÉè® ] àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É +ÉÉè® iÉ àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä 500 àÉÚãªÉÉÆBÉE ÉÊàÉãÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ®c VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ãÉÉ] uÉ®É {ÉcãÉä \É +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä àÉiÉ{ÉjÉ 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉÊiÉ àÉiÉ{ÉjÉ ºÉä BÉE, JÉ, PÉ +ÉÉè® ZÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, {ÉcãÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä c® 

ABÉE BÉEÉä 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ZÉ BÉEÉä, VÉÉä nÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå  {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè, 200 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * iÉ¤É 

+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉiÉ{ÉjÉ R, ~ +ÉÉè® ] BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, {ÉcãÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä 100 

àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ] BÉEÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè, 300 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * 

] +É¤É BÉEÉä]É {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

+ÉÉMÉä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ] BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É 49 ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

] BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ àÉiÉ{ÉjÉ 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ 3 àÉiÉ cé * <ºÉ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉàÉå 

BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® JÉ, SÉ +ÉÉè® ZÉ àÉå ºÉä c® ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä ABÉE 

àÉiÉ{ÉjÉ =ºÉ xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE {É®, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É (49) BÉEÉä +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉ (3) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ näBÉE® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉ, SÉ +ÉÉè® ZÉ àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® 16 |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * 
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+É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +É¤É +ÉÉMÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * 

MÉ +ÉÉè® f àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEä 600 àÉÚãªÉÉÆBÉE cé, +ÉÉè® MÉ ãÉÉ] uÉ®É {ÉcãÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä  ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ  VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä 6 àÉÚãÉ àÉiÉ 

cé, <ºÉàÉå ºÉä nÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® JÉ, PÉ +ÉÉè® R àÉå ºÉä c® ABÉE +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè +ÉÉè® c® ABÉE 200 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * f iÉ¤É 

+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; BÉE =ºÉBÉEä àÉiÉ{ÉjÉÉå àÉå ºÉä 3 {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉE 300 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, SÉ, ZÉ 

+ÉÉè® ] àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè +ÉÉè® c® ABÉE 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉE +ÉÉè® ZÉ BÉEÉä]É ºÉä >ó{É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé * =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEÉä +É¤É ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ®hÉ ZÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É 65 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

ZÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ àÉå ABÉE àÉiÉ{ÉjÉ cè VÉÉä 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE {É® +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, PÉ <ºÉ àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä 

°ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä 65 BÉEÉ ºÉÉ®É +ÉÉÊvÉ¶Éä−É |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * 

iÉ¤É BÉE BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É 49 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ={É-{ÉÉºÉÇãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ àÉiÉ{ÉjÉ 100 àÉÚãªÉÉÆBÉE ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ 3 

àÉiÉ{ÉjÉ cé * <xÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå àÉå ºÉä nÉä {É® JÉ +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cé +ÉÉè® R ABÉE {É® cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉä àÉiÉ{ÉjÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 

+ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉÊiÉ àÉiÉ{ÉjÉ 16 cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É  (49) BÉEÉä +ÉÉÊxÉ¶¶ÉäÉÊ−ÉiÉ àÉiÉ{ÉjÉ (3) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ uÉ®É ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE®BÉEä JÉ BÉEÉä 

iÉnxÉÖºÉÉ® 32 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® R BÉEÉä 16 àÉÚãªÉÉÆBÉE * 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉä]É iÉBÉE xÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉMÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉ VÉÉä 840 àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ 

+É¤É ÉÊxÉàxÉiÉàÉ cè +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

=ºÉBÉEä 7 àÉÚãÉ àÉiÉ {ÉcãÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * iÉÉÒxÉ, nÉä +ÉÉè® nÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® μÉEàÉ¶É& SÉ, PÉ +ÉÉè® R BÉEä +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå  

ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè +ÉÉè® μÉEàÉ¶É& 300, 200 +ÉÉè® 200 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * 

+ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä μÉEàÉ àÉå SÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * VÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä ÉẾ ÉiÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ àÉiÉ{ÉjÉ +ÉÉ~ àÉÚãªÉÉÆBÉE 

ºÉä |ÉÉ{iÉ 3 àÉiÉ =ºÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉE {É® ~ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxÿiÉ lÉÉ * 

] BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä ÉẾ É´É®hÉ àÉå SÉ uÉ®É ºÉÉäãÉc àÉÚãªÉÉÆBÉE ´ÉÉãÉä |ÉÉ{iÉ àÉiÉ =ºÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉE R BÉEÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä =ºÉ àÉiÉ{ÉjÉ {É® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä 

°ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ lÉÉ * n BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ {É® 100 BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉE {É® +ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉ =ºÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉE {É® PÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEãÉ 

300 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É iÉBÉE xÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ f, VÉÉä +É¤É 1016 àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ cè, 

+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

=ºÉBÉEä nºÉ àÉÚãÉ àÉiÉ {ÉcãÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * JÉ +ÉÉè® PÉ àÉå ºÉä c® ABÉE iÉÉÒxÉ àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxÿiÉ cè +ÉÉè® R 

+ÉÉè® ~ àÉå ºÉä c® ABÉE nÉä àÉiÉ{ÉjÉÉå {É® JÉ +ÉÉè® PÉ àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® 300 àÉÚãªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ~ àÉå ºÉä c® ABÉE BÉEÉä 200 àÉÚãªÉÉÆBÉE 

|ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É JÉ, PÉ +ÉÉè® R BÉEÉä]É ºÉä >ó{É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé * +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

ºÉÆJªÉÉ BÉEä +É¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® cè +ÉÉè® R BÉEä +ÉxiÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ{ÉjÉ àÉå {ÉÚ®ä-{ÉÚ®ä ¤ªÉÉè®ä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 
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