
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É, +ÉÉ®FÉhÉ, 

 SÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä 
 àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ iÉlÉÉ iÉiºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  
+ÉÉnä¶É 

BÉEÉ0 +ÉÉ0 2959, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1968 ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® c® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå 
+ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ;  

+ÉÉè®, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ c® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 
=ÉÊSÉiÉ A´ÉÆ nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ  BÉEä ÉÊciÉ àÉå, |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É, +ÉÉ®FÉhÉ, SÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ iÉlÉÉ iÉiºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ 
cè  ;  

+ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 1[ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå 
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ] ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É 
BÉE®iÉÉ cè :--   

1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ®Æ£É-- (1) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968   cè * 

(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè, iÉlÉÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ 
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * 

(3) ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ;  <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉnä¶É 
BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEcÉ MÉªÉÉ * 

2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ-- (1) <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-- 

(BÉE) “JÉÆb”  ºÉä =ºÉ {Éè®ä ªÉÉ ={É {Éè®ä BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉÆb +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¶É¤n +ÉÉiÉÉ cè ;  

(JÉ) “+ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

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

(PÉ) “ºÉÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 
àÉiÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè ;  

(R) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ”  ºÉä ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ;  
2[(RR) “{ÉEÉàÉÇ” BÉEÉ +ÉlÉÇ  <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ {ÉEÉàÉÇ cè;]    

(SÉ) “ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc 
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, VÉÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä 
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ;  

(U) “{Éè®É”  ºÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {Éè®É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  
3[(VÉ) “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉÎ−]BÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ãÉÉäBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ   
cè ;]  

                                   
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 56(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1989 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 121(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ, 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0 +ÉÉ0 3001, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1970 uÉ®É JÉÆb (VÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[(ZÉ) “®ÉVªÉ”  àÉå ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;]  
(\É) “={É{Éè®É” ºÉä =ºÉ {Éè®ä BÉEÉ ={É{Éè®É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¶É¤n +ÉÉiÉÉ cè ;  2*** 
3[(\É\É) “ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ  ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ 

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ cè ; iÉlÉÉ] 
(]) VÉÉä ¶É¤n +ÉÉè® {Én <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖA cé ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1950 (1950 BÉEÉ 43) ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ 
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé, =xÉBÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä, VÉÉä =xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå μÉEàÉ¶É& ºÉàÉxÉÖÉÊn−] cé * 
(2) ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 (1897 BÉEÉ 10), <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ´Éi¶ÉBÉDªÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, 

ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * 
4*   *    *     *      *  
4. |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ--ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® c® ºÉÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ABÉE 

|ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

5. |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ--(1) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒBÉE ªÉÉ iÉÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖBÉDiÉ * 
(2) <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE ´Éc |ÉiÉÉÒBÉE cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

=ºÉ nãÉ BÉEä uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè * 
(3) àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE AäºÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè VÉÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * 
5[6. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ--(1) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É®, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ iÉÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
nãÉ * 

(2) BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ iÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ cÉåMÉä ªÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ * 
6[6BÉE. ®ÉVªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç--BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå iÉ£ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 

nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :--  
(i) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå =ºÉ nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ àÉå 

bÉãÉä MÉA BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå àÉå ºÉä Uc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ àÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cÉå ; +ÉÉè®, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
àÉå =ºÉ nãÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉnºªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖA   cÉå ; ªÉÉ  

(ii) =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA  +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå =ºÉ nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ àÉå 
bÉãÉä MÉA BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉiÉÉå àÉå ºÉä Uc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ àÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cÉå ; +ÉÉè®, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
àÉå =ºÉ nãÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ   cÉä ; ªÉÉ 

(iii) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå =ºÉ nãÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (+ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉÉÆ¶É BÉEÉä ABÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ), ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ iÉÉÒxÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ºlÉÉxÉ VÉÉÒiÉä cÉå ; ªÉÉ 

(iv) =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA  +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå =ºÉ nãÉ BÉEÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ |ÉiªÉäBÉE 25 ºÉnºªÉÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉÉÆ¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä * 
6JÉ. ABÉE ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç--ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn :-- 
ªÉÉ (BÉE) (i) <ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå bÉãÉä MÉA BÉÖEãÉ ´ÉèvÉ àÉiÉÉå BÉEä Uc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ àÉiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cÉå, +ÉÉè® (ii) 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå =ºÉxÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä 
ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®ÉA cé * 

ªÉÉ (JÉ) <ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ (ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉä ABÉE ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉ VÉÉä £ÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE cé, VÉÉÒiÉä cé * 
6MÉ. ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç--ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {Éè®É 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ ªÉÉ {Éè®É 6JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè, iÉÉä ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä, ªÉc =ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® =BÉDiÉ {Éè®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * 

  

                                   
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 6(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1999 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 6(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1999 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 6(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1999 uÉ®É +ÉiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 21(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 1992 uÉ®É (25-3-1992 ºÉä) {Éè®É 3 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É vÉÉ®É 6 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 56/2005/VÉä.AºÉ.-III, iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç.2005 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[7. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ--2[(1) {Éè®É 6BÉE, {Éè®É 6JÉ ªÉÉ {Éè®É 6MÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ 
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® ªÉÉ iÉÉä ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ ªÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ 
lÉÉÒ iÉÉä AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå) {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, =BÉDiÉ nãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ 
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäiÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉxªÉiÉÉ 
=ºÉBÉEä uÉ®É +É¤É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {Éè®É 6BÉE ªÉÉ 6JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ ªÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä 
ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉ nãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉÉlÉ 
cÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ  cÉä *]  

(2) ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {Éè®É 6BÉE ªÉÉ {Éè®É 6JÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ 
uÉ®É iÉ¤É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, -- 

(i)  ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEÉ 
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, SÉÉcä AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ nãÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ 

(ii) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉ nãÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ =ºÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® *] 
8. ®É−]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉÉå BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-

FÉäjÉ àÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ =ºÉ nãÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE, xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 
|ÉiÉÉÒBÉE, SÉÖxÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉcÉÒ =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ nãÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå =ºÉ nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ nãÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉiÉÉÒBÉE, SÉÖxÉäMÉÉ, iÉlÉÉ ´ÉcÉÒ =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉªÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 
=ºÉ ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå, 
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ cè, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä, £ÉãÉä cÉÒ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå AäºÉä 
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

3[9. ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä nãÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cé--- 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE:--- 

4[(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉlÉÉ 
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éè®É 6 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉç {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® ¤ÉÉn àÉå {ÉÉjÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * 
¤É¶ÉiÉæ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäiÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

|ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 1997 ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉcãÉä =ºÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cÉä ÉÊVÉºÉä <ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ ªÉÉ nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *]  
4[10. ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ uÉ®É +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå--ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ 
®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä VÉcÉÆ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä, =ºÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ 
®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ cè, +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉE, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE AäºÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É®, AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

(BÉE) ÉÊBÉE =BÉDiÉ nãÉ xÉä, +É{ÉxÉä uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiÉÉÒBÉE +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®,, 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ cè ; 

(JÉ) ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå =BÉDiÉ nãÉ uÉ®É =ºÉä JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE nãÉ xÉä AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éè®É 13-BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ {Éè®É 13 BÉEä JÉÆb (JÉ), (MÉ), (PÉ) +ÉÉè® (R) 
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè®  

(MÉ) ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå AäºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè :  
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉä ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ uÉ®É, AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå, VÉcÉÆ ´Éc nãÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ 

nãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå, JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ {É® <ºÉ {Éè®É àÉå 
+ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*] 

  

                                   
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63 (+É)  iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É vÉÉ®É 7 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 56/2005/VÉä.AºÉ. III , iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2005 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 121(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®,1997 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 6 (+É)  iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1999 uÉ®É  vÉÉ®É 10 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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1[10BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nãÉ uÉ®É, VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ lÉÉ, JÉ½ä ÉÊBÉEA 
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä UÚ]–– ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc 
´É−ÉÉç ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É BÉE®iÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc nãÉ =ºÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå {ÉcãÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉ¤É AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå nÚºÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA 
´Éc |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc nãÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ lÉÉ, 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiÉÉÒBÉE AäºÉä ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, 
¤É¶ÉiÉç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ :– 

(BÉE) ÉÊBÉE =BÉDiÉ nãÉ xÉä +É{ÉxÉä uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´Éc |ÉiÉÉÒBÉE +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ cè ; 

(JÉ) ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå =ºÉ nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉ nãÉ xÉä AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éè®É 13BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ {Éè®É 13 BÉEä JÉÆb (JÉ), (MÉ), (PÉ) +ÉÉè® (R) 
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cé, +ÉÉè® 

(MÉ) ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç 
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè : 
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå, =BÉDiÉ nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ 

+É£ªÉlÉÉÔ {É® <ºÉ {Éè®É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ {É® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ®É−]ÅÉÒªÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè *]  

11. {Éè®É 10 +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®É 10BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä SÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ--VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå iÉlÉÉ AäºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäiÉä cé, iÉ¤É {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉxvÉÉå 
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ 
2[{Éè®É 10 +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®É 10BÉE] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉÒBÉE +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉiÉÉÒBÉE =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-
FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc 
+É£ªÉlÉÉÔ =ºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ xÉ cÉä ; 

(JÉ) ªÉÉÊn =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ 2[{Éè®É 10 +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®É 10BÉE] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉÒBÉE +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉiÉÉÒBÉE =BÉDiÉ 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc 
+É£ªÉlÉÉÔ =ºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ xÉ cÉä * 
3[12. +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ-- (1)  ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå-- 
(BÉE)  ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ, +ÉlÉ´ÉÉ 
(JÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É, VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ cè, JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉlÉÉÔ ; +ÉlÉ´ÉÉ 
(MÉ)  {Éè®É 10 +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®É 10BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É£ªÉlÉÉÔ, 

ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ <ºÉ {Éè®É àÉå AiÉnÂÂuÉ®É ÉÊnA MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {Éè®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É =ºÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉiÉÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉiÉÉÒBÉE BÉEÉä SÉÖxÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÒ =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå BÉE<Ç àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ´Éc |ÉiÉÉÒBÉE =ºÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå BÉE<Ç +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ABÉE cÉÒ àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ-- 
(BÉE) ªÉÉÊn =xÉ BÉE<Ç +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

iÉlÉÉ ¶Éä−É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ +É£ªÉlÉÉÔ cé, iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ªÉc àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE =ºÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA 
MÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉ BÉE<Ç +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA cé, iÉlÉÉ ¶Éä−É ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ +É£ªÉlÉÉÔ cé iÉÉä, ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉÉì] uÉ®É ªÉc 
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA, =xÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉä 
´Éc àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ãÉÉì] ÉÊxÉBÉEãÉä =ºÉÉÒ BÉEÉä, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä, ´Éc àÉÖBÉDiÉ 
|ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ : 

{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, AäºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä, ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, BÉEÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ cè, ªÉÉ lÉÉ (<ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA 
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå VÉ¤É ´ÉcÉÒ àÉÖBÉDiÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä ´ÉcÉÒ àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉiÉÉÒBÉE), ´Éc ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä, ´Éc àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ ; 

(JÉ) ªÉÉÊn =xÉ BÉE<Ç +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ 
ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ cé, iÉlÉÉ =xÉ ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ́ ÉÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ cè, ªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® {ÉcãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc AäºÉÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä ´ÉcÉÒ àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä, ´Éc àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ; iÉlÉÉ 

  

                                   
1  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63+É,  iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63+É,  iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É “ {Éè®É 10” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63+É, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É vÉÉ®É 12 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(MÉ) ªÉÉÊn =xÉ BÉE<Ç +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ xÉcÉÓ 
lÉÉ, iÉÉä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉÉì] uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ´Éc àÉÖBÉDiÉ 
|ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ãÉÉì] ÉÊxÉBÉEãÉä, =ºÉÉÒ BÉEÉä, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä, ´Éc àÉÖBÉDiÉ 
|ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ *] 
1[13. BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉE¤É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ----ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÇ iÉ£ÉÉÒ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn,-- 

(BÉE)  +É£ªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cè;  
2[(BÉEBÉE) +É£ªÉlÉÉÔ =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ;]  

(JÉ)  ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {ÉEÉàÉÇ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ £É®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 3 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂÂxÉ ºÉä +É{É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä ; 

(MÉ)  =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå nãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉä 
+ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nãÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; 

(PÉ)  AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ cºiÉÉFÉ® nãÉ uÉ®É {ÉEÉàÉÇ “BÉE” àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä 3[ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®VªFÉFÉäjÉ] BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 3 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé, +ÉÉè® 

(R)  {ÉEÉàÉÇ “BÉE”  +ÉÉè® “JÉ”, =BÉDiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè : 

¤É¶ÉiÉæ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ®¤É½ º]ÉÆ{É +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA cÖA 
cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® {ÉEèBÉDºÉ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

13BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ  :-- ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ <ºÉBÉEä 
uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊVÉºÉxÉä {Éè®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ 
ÉÊnªÉÉ cè =ºÉä =ºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ nÚºÉ®ä 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå nä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

¤É¶ÉiÉç {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä º{É−] iÉÉè® {É® =ºÉàÉå ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ®q BÉE® 
nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ-{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 3 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä 
ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® {Éè®É 13 BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * 

ºÉÉlÉ cÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ªÉÉÊn nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉàÉÇ “JÉ” 
àÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ®q BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ-{ÉjÉ =xcå 
|ÉlÉàÉiÉ& ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉEÉàÉÇ “JÉ” àÉå ºÉÚSÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä 
{ÉEÉàÉÇ  “JÉ” àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*] 

 14. 4[{Éè®É 6BÉE +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®É 6JÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä 
¶ÉÉÒQÉ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ---+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 
4[{Éè®É 6BÉE +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®É 6JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè] =xcå ¶ÉÉÒQÉ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
=xÉBÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

                                   
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 11(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1999 uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 6(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1999 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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15. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä +ÉãÉMÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉuxnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--VÉ¤ÉÉÊBÉE 
+É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä AäºÉä 
|ÉÉÊiÉuxnÉÒ MÉÖ] +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä c® ABÉE ´Éc nãÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉºiÉ ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉå 
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ]Éå BÉEä AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç SÉÉcä 
ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉÊiÉuxnÉÒ MÉÖ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉä +ÉàÉÖBÉE MÉÖ] +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc ´Éc ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cè 
ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´Éc ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉuxnÉÒ MÉÖ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚcÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ * 

16. nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) VÉ¤É AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cÉå, BÉEÉä<Ç ABÉE 
xÉªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé, iÉ¤É +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä, 
xÉA ¤ÉxÉä nãÉ BÉEä AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç SÉÉcå, ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ 
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ-- 

(BÉE) ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉªÉÉ ¤ÉxÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ ;  iÉlÉÉ 
(JÉ) =ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(2) ={É{Éè®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉ xÉA ¤ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉE ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ * 

1[16BÉE. àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå 
+ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ-- <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä cÉäiÉä cÖA 
£ÉÉÒ, ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ SÉÉcä ´Éä 
®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉä, ªÉÉÊn  +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cÉ ªÉÉ +É´ÉYÉÉ n¶ÉÉÇ ®cÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ :--  

(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 àÉå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ªÉÉ 

(JÉ) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ, 
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä ªÉÉ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEä, 

+ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉå 
BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä nãÉÉå BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ 
nãÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® näMÉÉ ªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäMÉÉ * 
 17. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå iÉlÉÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ-- (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå-- 

(BÉE) ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA μÉEàÉ¶É& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå  ;  

(JÉ) ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉÉå, ´Éc ®ÉVªÉ ªÉÉ ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ cé, iÉlÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå =xÉBÉEä ÉÊãÉA 
μÉEàÉ¶É& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå;  

2*                   *                     *                    *                         *                     *                  * 
3[(MÉ) +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]® cè ;] 
4[(PÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *] 

(2) AäºÉÉÒ c® ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉtÉiÉxÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

18. +ÉxÉÖnä¶É iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ---+ÉÉªÉÉäMÉ--  

(BÉE) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉä;  iÉlÉÉ 

(MÉ) |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ 
+ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè, iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉxÉÖnä¶É iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ *  

  5*                   *                     *                    *                         *                     *                  * 

  

                                   
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 42(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63 (+É)  iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É JÉÆb (JÉJÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63 (+É)  iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 uÉ®É JÉÆb (MÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 6(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1999 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 6(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1999 uÉ®É {Éè®É 19 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 



 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 

 
206 

    1[{ÉEÉàÉÇ  “BÉE” 

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ 
|ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ 

[ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÆ¤É]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 BÉEä {Éè®É 13 (MÉ),(PÉ) ´É (R) näÉÊJÉA] 

  ºÉä´ÉÉ àÉå, 

       1. àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ...............................................(®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) 
       2. ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®,........................................................ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ * 

ÉÊ´É−ÉªÉ :-  ............................................(®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) ºÉä .......................................................   BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÆ¤É]xÉ- =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ * 

 àÉcÉänªÉ, 
          ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÆ¤É]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 BÉEä {Éè®É 13 (MÉ) ´É (PÉ)  BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÖZÉä AiÉnÂuÉ®É ªÉc 
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊBÉE ....................................ABÉE* ®É−]ÅÉÒªÉ nãÉ/*............ ®ÉVªÉ àÉå ®ÉVªÉÉÒªÉ nãÉ/ 
*®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ nãÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉÉÊ®ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

* VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä, =ºÉä BÉEÉ] nå * 
 
xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 
 

 nãÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ {Én  BÉEÉ xÉÉàÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  

1 2 3 
1. 
2. 
3. 
 

  

   
2.   <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉÉÊ®ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cè :---  

1. gÉÉÒ.....................................................BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ cºiÉÉFÉ® 
(i).............................................................................(ii)................................………....................... 

(iii)......................................................................... 
2. gÉÉÒ........................................................BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ cºiÉÉFÉ®........................................................................... 

(i).............................................(ii)....................................................(iii)........................................... 
3. gÉÉÒ........................................................BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ cºiÉÉFÉ®............................................................................ 

 (i)...............................................(ii).....................................................(iii)........................................... 
£É´ÉnÉÒªÉ, 

+ÉvªÉFÉ/ ºÉÉÊSÉ´É 
nãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ * 

ºlÉÉxÉ .................................. 
iÉÉ®ÉÒJÉ ................................. (nãÉ BÉEÉÒ àÉÉäc®) 
ÉÊ´É¶Éä−É o−]BªÉ : 1.   ªÉc ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä  

3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ +É´É¶ªÉ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 
2.  {ÉEÉàÉÇ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå) uÉ®É ºªÉÉcÉÒ ºÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É cºiÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®¤É® º]Éà{É +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA   
VÉÉAÆMÉä * 

               3.   {ÉEèBÉDºÉ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

                                   
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 121 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
  



 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 
(BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) 
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1[{ÉEÉàÉÇ  “JÉ” 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½ä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

[ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 BÉEä {Éè®É 13(JÉ), (MÉ) +ÉÉè® 13(BÉE) näJÉå] 
 ºÉä´ÉÉ àÉå,  

1. àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ........................... (®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) 
2. ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ........................................(ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ) 

 ÉÊ´É−ÉªÉ :  .........................................................................(®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) ºÉä................................ 
..................... BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *  

 
àÉcÉänªÉ,  

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE (+ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ) +ÉÉnä¶É, 1968 BÉEä {Éè®É 3 (JÉ), (MÉ) +ÉÉè® (R) +ÉÉè® 13BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, 
àÉé.............................................(nãÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AiÉnÂuÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä-- 

(i) ºiÉÆ£É 2 ºÉä 4 àÉå ÉÊnA MÉA cè =BÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ nãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè, +ÉÉè® 

(ii) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ºiÉÆ£É 5 ºÉä 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, nãÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEä xÉÉàÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä c] VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉÊn 
ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +É£ªÉlÉÉÔ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè * 

 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä 
ÉÊ{ÉiÉÉ/»××§×× ‹× 
³××»× 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ 
bÉBÉE  {ÉiÉÉ 

ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ 
xÉÉàÉ VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ-ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ 
{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä 
={É®ÉÆiÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä c] VÉÉxÉä BÉEä 
¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ 
ªÉÉÊn ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +É£ªÉlÉÉÔ 
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä 
´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ cè * 

ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ/ 
àÉÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ 
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ 
bÉBÉE BÉEÉ 
{ÉiÉÉ 

1 2 3 4 5 6 7 
       

*2. {ÉEÉàÉÇ  “JÉ”  àÉå nãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ/ gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ ºÉÖgÉÉÒ ............................nãÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ/ gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ ...........................BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉcãÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ AiÉnÂÂuÉ®É ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
2[3. ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ABÉE 
ºÉnºªÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ, <ºÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂÂ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *]  
ºlÉÉxÉ......................................                 
iÉÉ®ÉÒJÉ....................................                                                         £É´ÉnÉÒªÉ   
*ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä iÉÉä BÉEÉ] nå *                                               (nãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®) 

                                                                            (nãÉ BÉEÉÒ àÉÉäc®) 
 
xÉÉä] :  1. xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 3 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ ºÉä +É{É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * 
2. {ÉEÉàÉÇ {É® =BÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºªÉÉcÉÒ ºÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ  {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ®¤É½ 

º]Éà{É uÉ®É cºiÉÉFÉ® ªÉÉ VÉÉãÉÉÒ cºiÉÉFÉ®  º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
3. {ÉEèBÉDºÉ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 4. ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä iÉÉä {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ {Éè®É 2 BÉEÉ] nå, +ÉÉè® ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä iÉÉä =ºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *] 

                                   
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 11(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 uÉ®É |É°ô{É JÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 +ÉÉ0 +É0 63 (+É),  iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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