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={ÉÉ¤ÉÆvÉ 

(ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉÆ. 255) 

ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 

----------- 

 

 

£ÉÉMÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

2. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ----(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-- 

(R) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ....................... 

(RBÉE)“ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ” ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, 

ABÉEBÉE, =ºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 

º´É°ô{É BÉEÉÒàÉiÉ cäiÉÖ xÉBÉEn ªÉÉ àÉÉãÉ àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ªÉÉ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ (ÉË|É], 

®äÉÊbªÉÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE) àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç {É½xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ; 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ” +ÉÉè® “ÉË|É] 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ” JÉÆb BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 126(BÉE) BÉEä JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) àÉå cè, *” 

(RJÉ) “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ” ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

(SÉ) “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ” ºÉä .............................. 

(U) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä ...................... 

(VÉ) “ãÉÉäBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊnxÉ” ºÉä ...................... 

(VÉBÉE) “ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
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®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEBÉE, =ºÉàÉå 

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ =ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

£ÉÉMÉ 2 +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ  

+ÉvªÉÉªÉ 1--ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ 

4. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ----ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÌciÉ xÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE---- 

 (BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc 

=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ 

cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä ;  

 (JÉ) (+ÉºÉàÉ BÉEä º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc (+ÉºÉàÉ BÉEä 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®BÉEä) =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä ;  

(MÉ) +ÉºÉàÉ BÉEä º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ 

BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc  =xÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä º´É¶ÉÉºÉÉÒ 

ÉÊVÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä ;  

(MÉMÉ)  ãÉFÉuÉÒ{É  BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ 

BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc =xÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ 

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä;  

(MÉMÉMÉ) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ÉÊàÉãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä, 

(PÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä * 

{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 29BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

+ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *  
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5. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ----ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEä 

ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÌciÉ xÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE 

ÉÊBÉE---- 

(BÉE) =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ªÉÉ =xÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä ; 

(JÉ) +ÉºÉàÉ *** BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc 

ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä, iÉlÉÉ 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉ cÉä :  

{É®xiÉÖ +ÉxÉÖSUän 371 BÉEä JÉhb (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE 

xÉÉMÉÉãÉèhb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ]ÂÂªÉÚÚxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊxÉÉÌn] |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE 

{ÉÉÊ®ÉnÂÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä *  

´×¾Ô§×ä ¼×Ë „××ô¾ ×Ø‹ vÉÉ®É 29BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *  

 +ÉvªÉÉªÉ 3----ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ 

10BÉE. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ãÉäJÉÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ----ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ-- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ãÉäJÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® =ºÉ 

®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉèºÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ 

®cÉ cè ; iÉlÉÉ 

(JÉ)  =ºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè, 

iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ 

PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ * 
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£ÉÉMÉ 4BÉE : ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ 

29BÉE. ºÉÆMÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ---(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉÎ]BÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEciÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ,-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1989 

BÉEÉ 1) BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(JÉ) ªÉÉÊn ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ={ÉvÉÉ®É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä (SÉÉcä AäºÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè) cºiÉÉFÉ® cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä {Éä¶É 

ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--   

(BÉE) ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ;  

(JÉ) ´Éc ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè ;  

(MÉ) ´Éc {ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆ ;  

(PÉ) =ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉäÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ;  

(R) =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÇ cé iÉÉä |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ;  

(SÉ) BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ ABÉEBÉE cé, ªÉÉÊn cé, iÉÉä ÉÊBÉExÉ ºiÉ®Éå {É® cé ;  

(U) BÉDªÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ 

ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

AäºÉä ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå  BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ * 
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(5) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä, YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ SÉÉcä ´Éc ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, ABÉE |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ={É¤ÉÆvÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn, {ÉÆlÉÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå 

BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSSÉÉÒ gÉrÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ~É ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ, ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä 

+ÉFÉÖhhÉ ®JÉäMÉÉ * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉËcºÉÉ ºÉä nÚ® ®cäMÉÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ´ÉÆ¶É VÉÉÉÊiÉ,{ÉÆlÉ, 

£ÉÉÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉẾ É£Éän ªÉÉ +ÉÆiÉ® ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ *  

(6) +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE 

ºÉàÉZÉä * 

(7) +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

+ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉè® ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä <ºÉ £ÉÉMÉ 

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, ªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®  

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉä ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ={ÉvÉÉ®É  (5) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ  cé * 

(8) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

(9) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä  {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ, |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, {ÉiÉä ªÉÉ  ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ 

iÉÉÉÎk´ÉBÉE ÉẾ ÉÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç iÉ¤nÉÒãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉẾ ÉãÉÆ¤É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

29JÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉÉ---  

29MÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

(1) |ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä º{É]iÉ& +ÉÉè® 

{ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä º{É]iÉ& +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä 

cÖA ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * ãÉäJÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® 

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä +ÉcÇ +ÉÉè® 

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å] uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä *  
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(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ 

ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® <xÉ 

ãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉcå 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

29PÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ : (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉJÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(BÉE) =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉ{ÉiÉ ¤ÉÉÒºÉ 

cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

(JÉ) =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒºÉä AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ 

BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) 

àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ 

AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ SÉÉcä =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ 

uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ¤ÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ 

âó{ÉA ªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä * 

o]ÉÆiÉ : ABÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ‘BÉE’ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå xÉBÉEn ªÉÉ SÉäBÉE àÉå BÉÖEãÉ ABÉE ºÉÉè 

BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä, {ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä 

BÉEàÉ (xÉBÉEn ªÉÉ ¤ÉcÖãÉ SÉäBÉEÉå uÉ®É) +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É|ÉBÉEÉÊ]iÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA 

cé * ‘BÉE’ ¤ÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä {É®ä ºÉ£ÉÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ<Ç 

cÉäMÉÉ SÉÉcä ´Éä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊnA cÉå * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |Éâó{É àÉå cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 

+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä 

BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ 

vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ “ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn] SÉÆnÉ nÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ 
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AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉBÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

cÉäMÉÉ * 

29R ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ -(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 29PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉÉÒ 

¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® £ÉÉÒ 

<xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ®äJÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

29SÉ. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ - (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉSÉckÉ® ÉÊnxÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE 

ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É nãÉ 

uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉ |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *  

(2) ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] BÉEä uÉ®É xÉ ÉÊBÉE xÉBÉEn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç 

¤ÉéÉËBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ cÉä ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä nãÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cÉä * 

29U. ¶ÉÉÉÎºiÉ - (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä 

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ 

AäºÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ : 

(BÉE) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ®ÉÊciÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ 

+ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ 

àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 

ºÉä ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ] 

àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA 
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iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ * 

29VÉ. +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

¶ÉÉÉÎºiÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä nÉiÉÉ 

ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊxÉÉÌn] cè : 

(BÉE) vÉÉ®É 29JÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (R) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ * 

£ÉÉMÉ IVJÉ : ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

29ZÉ. +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ - (1) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2013 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉä ÉÊnA 

MÉA º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 

BÉEÉÒ vÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤n +ÉÉè® {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ 

VÉÉä vÉÉ®É 29JÉ àÉå =ºÉBÉEÉ cè * 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ - 

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä º{É]iÉ& 

+ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä º{É]iÉ& +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& 

|ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * ãÉäJÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä 

* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA 

AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä +ÉcÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å] uÉ®É 

ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä *  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå uÉ®É 



 

 

 

279 

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉAMÉÉ *  

(MÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® 

<xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä 

ÉÊãÉA =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *”  

3. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ - (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉJÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :- 

(i) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; 

{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ xÉBÉEn àÉå BÉEÉä<Ç SÉÆnÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè) BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; 

(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ, ®BÉEàÉ, ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ fÆMÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

=ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉºÉ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ* 

{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉBÉEn àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

(JÉ) <ºÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |Éâó{É àÉå cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEÉÊªÉVÉÉA *  

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEä 

BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

4. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ 

|ÉBÉE]xÉ - (BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® 

<xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

5. ¶ÉÉÉÎºiÉ - (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 



 

 

 

280 

43) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ : 

(BÉE) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ®ÉÊciÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ 

+ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä 

ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 29PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ] àÉå 

ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA 

iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ *  

(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xªÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ ºÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä nÉiÉÉ 

ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ nÉiÉÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊxÉÉÌn] cè : 

(BÉE) vÉÉ®É 29JÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ; ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (R) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉ * 

£ÉÉMÉ IVMÉ - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

29\É. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É®SÉxÉÉ - (1) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ <ºÉ nä¶É BÉEä 

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉẾ É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉǼ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä *  

(2) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 

+ÉÉè® <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ 

BÉE®åMÉä * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå 

ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  

(3) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ãÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÉç +ÉÉè® 



 

 

 

281 

+É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉiÉ& 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *  

29]. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ -(1) BÉEÉä<Ç 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ ºÉä ´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ 

cÉäMÉÉ *  

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉÉàÉ 

ºÉä ºÉÖº{É]iÉ& ÉÊ´É£ÉätÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

cÉäMÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä 

{ÉÉÊ®´ÉhÉÉÔ xÉÉàÉ, VÉèºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ cÉÒ 

={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

29~. ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäMÉÉ :- 

(BÉE) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉhÉÉÔ (ªÉÉÊn ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) BÉEÉ xÉÉàÉ 

+ÉÉè® nãÉ BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ ; 

(JÉ) ºÉnºªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É, ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É {Én iªÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; 

(MÉ) ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ; 

(PÉ) AäºÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; 

(R) ®ÉVªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, JÉÆb +ÉÉè® OÉÉàÉ ºiÉ® <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ 

ºÉÉÊciÉ nãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ; 

(SÉ) nãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä <ºÉä BÉEcÉ VÉÉA) 

+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ; 

(U) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉiÉiªÉiÉÉ, ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; 

 (VÉ) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ nãÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉ |Éâó{É +ÉÉè® 

+ÉÆiÉ´ÉºiÉÇÖ *  

29b. BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉiÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ, xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ 
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=~ÉA VÉÉAÆMÉä * ´Éc BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

(SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä BÉEcÉ VÉÉA) MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ * ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

29f. àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ - ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆMÉ +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É 

ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®åMÉä * àÉiÉnÉxÉ MÉÖ{iÉ àÉiÉ uÉ®É cÉäMÉÉ * 

29hÉ. +É£ªÉlÉÉÔ SÉªÉxÉ - ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå JÉ½ä 

cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉxÉÉÒªÉ nãÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

29iÉ. ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ - ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ 

BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ|ÉäFÉBÉEÉä BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® 

®ÉVªÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ * VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

+ÉxªÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ £ÉäVÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ *  

29lÉ. +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ - ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ <ºÉ 

£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® 

VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂ VÉÉÆSÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ nãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 25000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ {É® AäºÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉä 

´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *  

29n. ãÉMÉÉiÉÉ® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå +É£ªÉlÉÉÔ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ - (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ãÉMÉÉiÉÉ® nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ãÉ½iÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  
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(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nãÉ xÉä ãÉMÉÉiÉÉ® 

nºÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ãÉ½É cè iÉÉä 

´Éc AäºÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE®äMÉÉ * 

£ÉÉMÉ 5 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 1--+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ 

33. xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+É{ÉäFÉÉAÆ----(1) c® ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå {ÉÚÉÊ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä uÉ®É iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå 

BÉEä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉä vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cè 

vÉÉ®É 30 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ BÉEä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ MªÉÉ®c ¤ÉVÉä +ÉÉè® 

+É{É®ÉÿxÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®äMÉÉ :  

 {É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É JÉ½É xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä iÉ¤É iÉBÉE 

xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ {É® AäºÉä nºÉ 

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå uÉ®É, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cÉå, cºiÉÉFÉ® xÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊnxÉ {ÉÉÊ®nkÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊnxÉ cÉä :  

{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ, ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,  “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå BÉEä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå” BÉEä 

|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc   “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä nºÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ uÉ®É ªÉÉ AäºÉä nºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, |ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå” 

BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé *   

(1BÉE) ={ÉJÉÆb (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä (VÉÉä 

ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè) 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ AäºÉä |É°ô{É 

àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :  

{É®xiÉÖ =BÉDiÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ--- 
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(BÉE) £ÉÚÉÊ]ªÉÉ-ãÉä{ÉSÉÉ =nÂ£É´É BÉEä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, 

|ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉÒºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉè® 

ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ;  

(JÉ) ºÉÆPÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-

FÉäjÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉÒºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉÒºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ ;  

(MÉ) xÉä{ÉÉãÉÉÒ =nÂ£É´É BÉEä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, |ÉºlÉÉ{ÉBÉE 

BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE uÉ®É, 

cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ AäºÉä ÉÊnxÉ {ÉÉÊ®nkÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊnxÉ cè *  

(2) ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä 

£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® ´Éc FÉäjÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäÉhÉÉ +ÉxiÉÉÌ´É] xÉ cÉä * 

 

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ vÉÉ®É 9 àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

cè VÉÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉnSªÉÖÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉÉÒ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ 

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊBÉE ´Éc §É] 

+ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É£ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉnSªÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-

{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉ cÉä iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] cÖ+ÉÉ xÉ 

ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉ|ÉÉÊ´É] +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ´Éä cÉÒ cé VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ´É] cé :  

{É®xiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉºlÉÉ{ÉBÉE 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉÉàÉ ªÉÉ 

+É¶ÉÖr ´ÉhÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEä 
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¤ÉÉ®ä àÉå ãÉäJÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä {ÉÚ®ä |É´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ 

{É½äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉhÉÇxÉ AäºÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉÉàÉ ªÉÉ +É¶ÉÖr ´ÉhÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

ãÉäJÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉä ¶ÉÖr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ 

ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ´ÉcÉÆ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ àÉå AäºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉÉàÉ, +É¶ÉÖr ´ÉhÉÇxÉ, ãÉäJÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉäFÉÉ 

BÉEÉÒ VÉÉA *  

(5) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-

FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä  ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

àÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

{ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä, ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 (6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ 

uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®äMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ-{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉ iÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É 

|ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  

(7) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 

BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,---- 

(BÉE) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå (SÉÉcä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA MÉA cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ), ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ; 

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå (SÉÉcä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA MÉA cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ), =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ;  

(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ cè, ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ 

n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ;  

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ; 

(R) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå  ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ 

n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE®ÉA MÉA cÉå, AäºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ;  
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(SÉ) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É-

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE®ÉA MÉA cÉå, AäºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ;  

(U) ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE®ÉA MÉA cÉå, AäºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 

£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ;   

(VÉ) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ 

AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ cè, ={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE®ÉA MÉA cÉå, AäºÉä ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

BÉE®ÉA MÉA iÉ¤É ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä, VÉ¤É AäºÉä ={É-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 147, vÉÉ®É 149, vÉÉ®É 150 ªÉÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE cÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *   

+ÉvªÉÉªÉ 7BÉE : +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 7JÉ : ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 

75JÉ. ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ - ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉä<Ç BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ Uc 

àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ¤ÉèxÉ®Éå ªÉÉ cÉäÉÍbMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ ÉË|É] 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *  

“{É®ÆiÉÖ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä ; iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

+ÉvªÉÉªÉ 8---ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É 

77. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå c® 

+É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉ ºÉ¤É BªÉªÉ BÉEÉ VÉÉä, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ 

+ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå iÉÉ®ÉÒJÉå 

+ÉÉiÉÉÒ cé, ¤ÉÉÒSÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
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cè, {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ãÉäJÉÉ ªÉÉ iÉÉä ´Éc º´ÉªÉÆ ®JÉäMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É 

®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1---¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ ªÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ àÉrä 

={ÉMÉiÉ BªÉªÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ 

=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ 

VÉÉAMÉÉ; 

(JÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 123 BÉEä JÉÆb (7) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, =ºÉ JÉÆb BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ 

BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ªÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExcÉÓ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, <ºÉ 

={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ;  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2--º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ” {Én ºÉä,-- 

(i) VÉcÉÆ AäºÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÆJªÉÉ àÉå SÉÉãÉÉÒºÉ 

ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉè® 

(ii) VÉcÉÆ AäºÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ´ÉcÉÆ 

ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÉÒºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

°ô{É àÉå AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé  :   

{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, JÉÆb (i) àÉå ªÉÉ JÉÆb (ii) àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc AäºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ 

xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É, AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉiÉnÉxÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 

~ÉÒBÉE +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä {ÉcãÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 

ºÉnºªÉ xÉ ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, xÉA xÉäiÉÉ BÉEÉä {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA xÉªÉÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *]  



 

 

 

288 

(2) ãÉäJÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ +ÉxiÉÉÌ´É] cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

(3) =BÉDiÉ BªÉªÉ BÉEÉ VÉÉä½ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

77BÉE. |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ - ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ 

uÉ®É |ÉÉ{iÉ SÉÆnÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ £ÉÉÒ ®JÉäMÉÉ, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ :-  

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä nãÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ; 

(JÉ) (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ; 

     (ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cé - 

ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ; 

(MÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå nÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉBÉEÉbÇ ¤ªÉÉè®É, ªÉÉÊn 

ãÉÉMÉÚ cÉä ; 

(PÉ) |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå, BÉDªÉÉ ªÉc - 

 (i) xÉBÉEn ; 

 (ii) SÉäBÉE ; ªÉÉ 

 (iii) ºÉÉàÉÉxÉ àÉå £Éå] cé ; 

(R) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ 

JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] ªÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

78. ãÉäJÉä BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--- 
1[(1)] 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå BÉEÉ c® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ºÉä ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ cé, +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå 

ÉÊ£ÉxxÉ cé iÉÉä =xÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn®  +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ãÉäJÉÉ VÉÉä =ºÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ªÉÉ 

=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä vÉÉ®É 77 +ÉÉè® 77BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ cè  ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®  BÉEä {ÉÉºÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®äMÉÉ * 

 78BÉE. ãÉ½ ®cä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉä BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ :- 

(1) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉ½ ®cä |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä 

                                    

1

 1966 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 uÉ®É vÉÉ®É 78 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ãÉäJÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] 

{É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

(2) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ 

iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 88 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

 £ÉÉMÉ 6 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn 

+ÉvªÉÉªÉ 1----ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

79. {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ---<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉMÉ 7 àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ 

cÉä--- 

(PÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä ...... +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *   

(R) “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ºÉà¤Ér cè; VÉcÉÆ 

BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(SÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É£ªÉlÉÉÒ” ºÉä AäºÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ......................... 

+ÉvªÉÉªÉ 2---ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

80BÉE. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ---(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ * 

(2) AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 

ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉàÉxÉÖÉÊn] BÉE®äMÉÉ &  

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É MÉÉÊ~iÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉªÉÉãÉªÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

|ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
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º{É]ÉÒBÉE®hÉ - =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉÊciÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

82. +ÉVÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®---+ÉVÉÉÔnÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå---  

(BÉE) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® <ºÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ cè, nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå 

BÉEÉä  +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ  ÉÊBÉEªÉÉ  

MÉªÉÉ cè ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ;  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉÉ 

BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉuÆuÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä 

+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É JÉÉä SÉÖBÉEÉ cè BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É 

xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® 

(JÉ) ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ........ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä 

ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé ; ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ *  

+ÉvªÉÉªÉ 3---ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

86. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ---(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä 

JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 81 ªÉÉ vÉÉ®É 82 ªÉÉ vÉÉ®É 117 BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ 

BÉE®iÉÉÒ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ---<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 98 BÉEä JÉÆb (BÉE)  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ 

=ºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ªÉÉ =xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É vÉÉ®É 80BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 

“(2BÉE) (1) vÉÉ®É 80BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ 

uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cÉäMÉÉÒ VÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *  
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(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE nèxÉÉÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 

VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É 

iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® {É® +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ 

JÉSÉÇ ºÉÉÊciÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º{É] BÉE®äMÉÉ * 

(4) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉèiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®åMÉä *  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

{ÉèiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ 

BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÆp ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® nåMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉÒ * 

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ´ÉcÉÆ =xÉàÉå ºÉä ºÉ¤É =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ =xÉBÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ªÉÉ ABÉE ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉẾ ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(4) BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉ cÉå, .......... 

(5) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É®,........ 

(6) c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ * 

(7) c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ * 

98. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ---ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ -- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, +ÉlÉ´ÉÉ  
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(JÉ) ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(MÉ) ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä 

MÉªÉÉ cè  

{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

+ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ * 

98BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ : (1) {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, |ÉiªÉäBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 

¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ãÉMÉÉiÉÉ® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉEiÉ& +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® =BÉDiÉ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

99. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É---(1) vÉÉ®É 98 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉnä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ -- 

(BÉE) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔ àÉå ªÉc +ÉÉ®Éä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç 

§É] +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè-- 

(i) ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉlÉÉ  

(ii) =xÉ ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ªÉc 

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ §É]  +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä nÉäÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉlÉÉ 

(JÉ) ºÉÆnäªÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä JÉSÉÇ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä,  

+ÉÉnä¶É £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ& 

{É®ÆiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä +ÉVÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÒ cè-- 
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(BÉE)  =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~  BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 

ªÉc cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä BÉDªÉÉå xÉ AäºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä nÉÒ 

MÉ<Ç cÉä, iÉlÉÉ  

 (JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊVÉºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® 

ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå 

ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä 

JÉhb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

(2) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 100 àÉå “+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ vÉÉ®É 

123 àÉå cè * 

100. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®---
1[(1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE- 

 (BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä 

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä [ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1963 (1963 BÉEÉ 20)] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 

+ÉlÉ´ÉÉ  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ 

=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç §É] +ÉÉSÉ®hÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ 

(MÉ) BÉEÉä<Ç xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ 

(PÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ºÉà{ÉßBÉDiÉ cè, ´ÉcÉÆ iÉBÉE 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ---     

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ      

(ii) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ §É] +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊciÉ àÉå =ºÉBÉEä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ   

(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä <xBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä, VÉÉä ¶ÉÚxªÉ cÉä, BÉEÉ®hÉ ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ        

                                    

1

 1956 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 27 BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ (1) +ÉÉè® (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(iv) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA 

ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä, iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä 

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè,      

iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc 

PÉÉäÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÚxªÉ cè *  

(2) ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ §É] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ ®cÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE--  

(BÉE) +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç §É] +ÉÉSÉ®hÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® c® AäºÉÉ §É] +ÉÉSÉ®hÉ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä 

+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,   

(MÉ) +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå §É] +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA lÉä, iÉlÉÉ   

(PÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉxªÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå àÉå +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ 

iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ §É] +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ lÉÉ,  

iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ cè *   

 102. àÉiÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ---ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ ¤É®É¤É® cé +ÉÉè® àÉiÉÉå 

àÉå ABÉE àÉiÉ BÉEä VÉÉä½ näxÉä ºÉä =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ 

cBÉEnÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ, iÉÉä---   

(BÉE) ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ 

cè, =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, iÉlÉÉ  

(JÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ iÉBÉE 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~  =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉ] uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä 

+ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ãÉÉ] ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉA =ºÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉiÉ 

|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *    
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+ÉvªÉÉªÉ 4--- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉc®hÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ 

109. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉc®hÉ---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉc®hÉ BÉEä´ÉãÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉc®hÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ cÉä +ÉVÉÉÔ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå 

BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

112. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ ABÉEàÉÉjÉ 

+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ BÉE<Ç +ÉVÉÉÔnÉ®Éå àÉå ºÉä =kÉ®VÉÉÒ́ ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® cÉäMÉÉ*  

(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 

´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE 

ºÉàÉZÉä, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ *   

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉVÉÉÔnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉiÉÉç BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É® SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä BÉEÉ, VÉèºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 4BÉE---+É{ÉÉÒãÉå  

116BÉE. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå---(1) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 

+ÉxiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 

vÉÉ®É 98 ªÉÉ vÉÉ®É 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA c® +ÉÉnä¶É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*  

 (2) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c® +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä vÉÉ®É 

98 ªÉÉ vÉÉ®É 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ :     

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 

®cÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉVÉÉÔ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ  

xÉcÉÓ * 
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(3) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

+ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ºÉä 

iÉÉÒºÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

116JÉ. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ---(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É vÉÉ®É 98 ªÉÉ vÉÉ®É 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä 

|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 

+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE BÉEä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É®, VÉèºÉÉÒ 

´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEäMÉÉ ; ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

+É{ÉÉÒãÉ BÉE® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE vÉÉ®É 98 ªÉÉ vÉÉ®É 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® 

¶ÉiÉÉç {É®, VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 

®ÉäBÉE ºÉBÉEäMÉÉ *  

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ®ÉäBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ 

ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 107 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ; +ÉÉè® =ºÉ ®ÉäBÉE 

+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä ªÉÉ ºÉà{ÉßBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ 

ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

+ÉvªÉÉªÉ 5----JÉSÉæ +ÉÉè® JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ 

 117. JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ---(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ={ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉVÉÉÔnÉ® 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉVÉÉÔ BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå nºÉ cVÉÉ® 

âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉFÉä{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉE®äMÉÉ * 

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ 

BÉEÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä 

´Éc AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉ ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ 

JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ   

cè *  
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 (2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ, VÉèºÉÉÒ ´Éc ÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä *  

119. JÉSÉæ---JÉSÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä 

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ vÉÉ®É 98 BÉEä JÉhb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ xÉä +ÉVÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä JÉSÉÇ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA cé =xcå {ÉÉxÉä BÉEÉ 

´Éc cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® 

BÉE®äMÉÉ *  

£ÉÉMÉ 7 §É] +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 1--- §É] +ÉÉSÉ®hÉ 

123. §É] +ÉÉSÉ®hÉ---ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA §É] +ÉÉSÉ®hÉ 

ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ---    

(2) +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉºÉ® bÉãÉxÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå 

+É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉ [+É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ 

ºÉä] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ {É®iÉ& cºiÉFÉä{É ªÉÉ 

cºiÉFÉä{É BÉEÉ |ÉªÉixÉ :  

{É®xiÉÖ ---  

(BÉE) <ºÉ JÉhb BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉàÉå 

ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn] AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä---  

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä 

+É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ÉÊciÉ¤Ér cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÊcBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉE®xÉÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè, {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ  

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ 

BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, 

ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊciÉ¤Ér cè, nè´ÉÉÒ +É|ÉºÉÉn ªÉÉ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉxnÉ BÉEÉ £ÉÉVÉxÉ cÉä 

VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

(iii) ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ BÉE®iÉÉ cè,   
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ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä 

º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉ JÉhb BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +Éxn® cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè ; 

    +ÉvªÉÉªÉ 3 --- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +É{É®ÉvÉ 

 126. àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉxÉä ´ÉÉãÉä 

+É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉvÉ---(1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉnÉxÉ FÉäjÉ àÉå, =ºÉ àÉiÉnÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ 

BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,--- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ VÉÖãÉÚºÉ xÉ ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ, xÉ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ, xÉ =ºÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ, xÉ =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ  

(JÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË|É] ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, |ÉSÉÉ® ªÉÉ |ÉºÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ  

(MÉ) BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÉ®Éäc ªÉÉ BÉEÉä<Ç xÉÉ]ÂÂªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ªÉÉ 

+ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä, 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä, VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

 (2) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ ; BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

(2BÉE) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn xÉ cÉä *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, -- 

(BÉE) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ” ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉ® 

{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  

(JÉ) “<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ”  BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå 

BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ <Æ]®xÉä] |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉàÉ, ºÉè]äãÉÉ<], £ÉÚ-FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ BÉEäÉÊ¤ÉãÉ 

SÉèxÉãÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉÊciÉ <Æ]®xÉä], ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ cè ; 

(MÉ) “ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉèMÉVÉÉÒxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊFÉBÉE, 

{ÉÉäº]®, {ãÉäBÉEÉbÇ, céb ÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ; 
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(PÉ) “|ÉSÉÉ®”  BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ “ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ” {É® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® |ÉºÉÉ® ªÉÉ |Én¶ÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

126JÉ. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ - (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 126BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ........ 

126MÉ. ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉE]xÉ -- (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ xÉcÉÓ 

BÉE®äMÉÉ : 

(BÉE) ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉxÉÉàÉ ; 

(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; 

(MÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ; 

(PÉ) ´Éc VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA ; 

(R) =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ; 

(SÉ) ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ ; 

(U) ªÉc PÉÉäÉhÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉiÉ& |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ; 

(VÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ªÉÉ 

|ÉºÉÉ®BÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ 

¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ: 

(BÉE) ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ; 

(JÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; 

(MÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; 

(PÉ) AäºÉÉ +ÉÉÆBÉE½É ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BªÉÖi{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé : 

(i) xÉàÉÚxÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ; 

(ii) ´Éc VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ; 
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(iii) +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ; 

(iv) AäºÉä BªÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ 

MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ 

ÉÊãÉªÉÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä 

+É{ÉÉjÉ lÉä ; 

(v) ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ; 

(vi)AäºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ, +ÉºÉàÉÆVÉºÉ àÉå lÉä ªÉÉ 

ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 

ºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå vªÉÉxÉ näiÉä cÖA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä {ÉÖxÉMÉhÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ, +ÉÉè® 

(vii) ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE ªÉÉ 

ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; +ÉÉè® 

(R) ºÉ´ÉæFÉhÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ 

jÉÖÉÊ] BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ ; 

(SÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *  

(4) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE]xÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(5) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉcãÉÉÒ 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä nÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® 

VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(6) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ -- <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉ®ÉÒ” ºÉä AäºÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉE 

àÉiÉnÉiÉÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnåMÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

nãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

127BÉE. {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉäº]®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÖphÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ---(1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç 

AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ªÉÉ {ÉÉäº]®, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÖJªÉ {Éß~ {É® =ºÉBÉEä àÉÖpBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä 

xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä xÉ cÉä, àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ªÉÉ {ÉÉäº]® BÉEÉä -  
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(BÉE) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA xÉ iÉÉä àÉÖÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ àÉÖÉÊpiÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

´Éc =ºÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉxiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ªÉÉ AäºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

uÉ®É VÉÉä =ºÉä º´ÉªÉÆ VÉÉxÉiÉä cé, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊu|ÉÉÊiÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ àÉÖpBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® näiÉÉ 

cè ; iÉlÉÉ 

(JÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA xÉ iÉÉä àÉÖÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ àÉÖÉÊpiÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊBÉE àÉÖphÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ, - 

(i) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå àÉÖÉÊpiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, 

àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ; iÉlÉÉ 

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc àÉÖÉÊpiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉãÉÉ 

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä àÉÖphÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉ näiÉÉ 

cè * 

(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA -  

(BÉE) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä ¤ÉÉ´ÉiÉ, VÉÉä 

cÉlÉ ºÉä xÉBÉEãÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖphÉ 

cè, +ÉÉè® “àÉÖpBÉE” {Én BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; iÉlÉÉ 

(JÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ªÉÉ {ÉÉäº]®” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ|É´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç 

àÉÖÉÊpiÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, {ÉSÉÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç 

{ãÉäBÉEÉbÇ ªÉÉ {ÉÉäº]® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä BÉEä́ ÉãÉ +ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ 

BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉªÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉSÉÉÇ, {ãÉäBÉEÉbÇ ªÉÉ {ÉÉäº]® <ºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *  

(4) VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ 

=ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ U& àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä 

nÉä cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

126vÉ. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ--(1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 126BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 

+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® 

=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉä 

VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉẾ Éâór BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä & 



 

 

 

302 

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç  

+É{É®ÉvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ  

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ 

ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ 

ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ 

£ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,-- 

(BÉE) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç {ÉEàÉÇ 

ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎ] ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè®    

(JÉ) “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *] 
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ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1961 

£ÉÉMÉ V : ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 

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:--- 

“55MÉ. àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ--- 

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 

{ÉªÉḈ 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 PÉÉäÉhÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

(2BÉE) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå 

àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc 

®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA iÉÉä ´Éc ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * 

57MÉ. àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ----  
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 1950 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

324. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ 

cÉäxÉÉ – (1) <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *  

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =iÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä, 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉiÉxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç 

MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2BÉE) (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´Éßxn 

cÉäMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´Éßxn BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ *   

(3) VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÖJªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä 

{ÉcãÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, JÉÆb (1) uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä 

{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 

ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

(5) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä :  

{É®xiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ 

c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä 

c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ 
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ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® cÉÒ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(6) VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä iÉ¤É, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =iÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä JÉÆb 

(1) uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ : nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉcÇ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ 

1. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ –  ...................  

2. nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ -- ....................... 

4. nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ.......  

5. UÚ] ........  

6. nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ – (1) ªÉÉÊn 

ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ 

cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc |É¶xÉ, AäºÉä ºÉnxÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä 

MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ´ÉcÉÆ ´Éc |É¶xÉ ºÉnxÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉnxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ {Éè®É BÉEä ={É{Éè®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖSUän 122 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÆ cé ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 

212 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cé * 

7. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ ................ 
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ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® 

ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991  

 àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ 

+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ : 

+ÉvªÉÉªÉ 1 - |ÉÉ®Æ£É 

1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ - <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 cè * 

2. {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ -  

+ÉvªÉÉªÉ 1BÉE - àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ  

2BÉE. àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ - àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ : 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ - +ÉvªÉFÉ 

(JÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ - ºÉnºªÉ, 

(MÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ - ºÉnºªÉ, 

{É®ÆiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä uÉ®É {Én BÉEÉ vÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉÊ®~iÉàÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE 

={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ” BÉEÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ, VÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä ÉẾ É{ÉFÉ àÉå ABÉEãÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEä xÉäiÉÉ ºÉä cè * 
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 (2013 BÉEÉ 18) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

182. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉävÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ -- (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 

BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, |ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, VÉÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ~ÉÒBÉE iÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä 

+ÉÉèºÉiÉ ¶ÉÖr ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÉfÃä ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É 

iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ  

 

13BÉE. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ VÉÉä “MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ” ªÉÉ “+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉªÉ” ªÉÉ “{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É”  ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉªÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ cè, AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ -- 

(BÉE) AäºÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ-¤ÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA 

®JÉäMÉÉ VÉÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉA ; 

(JÉ) 20 cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ, AäºÉÉ 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ 

ÉÊnªÉÉ cè BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

  (MÉ) AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä 

xÉÉÒSÉä º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ =ºÉ 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 29PÉMÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç UÚ] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ” ºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *   

 

 

 

 

 

 


