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     gÉÉÒ ®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn VÉÉÒ, 

       

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä àÉÖnÂÂnä BÉEä âó{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ cè * 

„¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ‟ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1989, VÉÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1990 

BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® =nÂ Ânä¶ªÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ  

cè * ºÉÆFÉä{É àÉå, ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ =xÉBÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

ºÉÉÒàÉÉ BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® +ÉxªÉ, ºÉÉÒ.+ÉÉ®. ºÉÆ. 6449/2005, ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc 

àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä “¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ºÉä +ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ºÉä +É{ÉºÉÉ®hÉ (ÉÊ®àÉÚ+ÉãÉ) BÉEä +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE +É{Éc®hÉ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ *”   

 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 

=BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® “+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® 

cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 BÉEÉä |É´ÉßkÉ 

cÖ+ÉÉ lÉÉ, {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 218´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ 

BÉEÉÒ lÉÉÒ *  ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä 

cÉÒ “+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÚ”  BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 

cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® 

¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤É-ºÉÉ<] {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *  

àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉci´É +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊSÉiÉÉÆ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÚ®ÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ  ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä  
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ÉÊxÉ´ÉÉºÉ/Residence 7A, àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉäc°ô àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001/7-A, Moti Lal Nehru Marg, N.D.-1 



ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ  xÉWÉÉÒ®Éå +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 

={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉxÉä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤É-ºÉÉ<] {É® bÉãÉä MÉA =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ, +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå/={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ (+ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ 

+ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016 BÉEÉ {ÉÉ~ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉãÉÆMxÉ cè * àÉä®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 263´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆSÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

àÉé ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉÆBÉE 263 BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÆMxÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ *  

+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊnÉÊiÉ ºÉÉÆ´ÉiÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉEÉä YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *   

 

+ÉÉ{ÉBÉEÉ, 

 

(bÉ. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ) 

gÉÉÒ ®ÉÊ´É ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn,  

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ, 

¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 

xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ *  
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1. {Éß~£ÉÚÉÊàÉ 

 

1.1 ºÉÉÒàÉÉ BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® +ÉxªÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ® ºÉÆ. 6449/2005, ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc 

àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä “{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ºÉä +É{ÉºÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ *”   

1.2. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ  {ÉcãÉä cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® “+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ 

+É{Éc®hÉ  BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 

(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 BÉEÉä 

|É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä 218´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *  

1.3. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä cÉÒ 

“+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÚ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016” (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)  BÉEÉ  |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä àÉÉè]ä iÉÉè® {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉè® 

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤É-ºÉÉ<] {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè 

iÉÉÉÊBÉE {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ <ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEå ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEå *  

 

 

 

 

 



 

2. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 

 

2.1 ÉÊ´É¶´É ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE OÉÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 

{Éß~£ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉãÉxÉ ¤ÉfÃÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä 

ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉ¶ÉÉÉÎx´ÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE <ÇBÉEÉ<ªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ´ÉÉãÉä 

iÉÉÒxÉ BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ¤ÉºÉä cé * VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE <ÇBÉEÉ<Ç àÉå 

n®É® +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä (BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä) <ºÉBÉEÉ BÉE] £ÉÉäMÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä 

+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ  BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå PÉºÉÉÒ]ä VÉÉiÉä cé * {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +É{ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ 

=xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ/+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ 

àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉèiÉßBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä 

+É{ÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® 

£ÉÉÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶É àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ]Ú] VÉÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® =ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉäÉÊ {ÉiÉ 

BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

2.2. cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® =nÂÂnä¶ªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE  

„¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ‟ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *  nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊciÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA 

* ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ =xÉBÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA *  

2.3. ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1989, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 

ÉÊºÉiÉà¤É®, 1990 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 

ÉÊnºÉà¤É®, 1992 BÉEÉä <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® 



ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2016 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb 

(9) àÉå „¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ‟ {Én BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :   

 “ „¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ‟  ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉcSÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE £ÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 

{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉ 

 

3.1 àÉèBÉEOÉÉlÉ (<x{ÉEå]ºÉ) [1893] 1 ºÉÉÒASÉ 143 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉËãÉbãÉä xÉä ªÉc àÉiÉ 

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ 

BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉxÉ uÉ®É +ÉÉè® xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖJÉ uÉ®É +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEãªÉÉhÉ ¶É¤n BÉEÉä 

<ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-

ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”  

 

3.2 ªÉä ¶É¤n ABÉE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÆiÉ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. 

ºÉÉÒ. 469 ;  MÉÉè®´É VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 2021 +ÉÉè® xÉÉÒãÉ ®iÉxÉ 

BÉÖEÆbÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEÆbÖ, (1008) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 413 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå  ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1989 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉæiÉàÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä àÉci´É {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ 

*  

 

3.3 bÉ. ´ÉÉÒ. ®ÉÊ´É SÉxpxÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 174 +ÉÉè® +ÉÉ®iÉÉÒ ¤ÉÉÆnÉÒ 

¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÆnÉÒ VÉMÉpÉFÉBÉE ®É´É, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 918 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä „BÉEÉÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE BÉEÉä]ÇºÉ‟ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® 

BÉEãªÉÉhÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè, BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä nä¶É 

BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *  

 

3.4 âóBÉDºÉÉxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉâóhÉ ¶ÉàÉÉÇ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. 2232 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®iÉä cÖA xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ „{ÉEÉäàÉÇ ¶ÉÉäÉË{ÉMÉ‟ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : 

 

“ .........¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ªÉÉ MÉån xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ <vÉ® ºÉä =vÉ® =UÉãÉÉ VÉÉA * 

BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉEäxp ÉË¤ÉnÖ cè *” 

 

3.5 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {Éä®xºÉ {Éä]®ä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÖBÉEnàÉÉ 

ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉẾ É®ÉävÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉ àÉÖnÂÂnÉ àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA BÉE®iÉÉ cè *  

 



3.6 °ôÉÊSÉ àÉÉVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É àÉÉVÉÚ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1952 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉãÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® 

àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

 

3.7 cÉãÉ cÉÒ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÚªÉÇ ´ÉnÉxÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 

2015 AºÉ. ºÉÉÒ. 2243 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® º{É] °ô{É ºÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ, 

VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉèiÉßBÉE +É{Éc®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉç ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA cé  * 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE − 

 

*   „BÉEÉäÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE BÉEÉä]ÇºÉ AÆb xÉä¶ÉxºÉ‟ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

„¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ‟ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA;  

 

*  ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É „BÉEÉäÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE BÉEÉä]ÇºÉ‟  ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉ®hÉÉå 

BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;   

 

*  ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ 

+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ PÉ®äãÉÚ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É´É¶ªÉ  ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;  +ÉÉè®  

 

  *  VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè 

+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É cè iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉèÉÎiªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå 

+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *    

 
3.8 ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ 

ªÉc ÉÊBÉE „BÉEÉäÉÊàÉÉÊ] +ÉÉ{ÉE BÉEÉä]ÇºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ‟ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE „º´É-+ÉÆBÉÖE¶É  BÉEÉ 

ÉÊºÉrÉÆiÉ cè *  

 

3.9 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ „|ÉlÉàÉ {ÉcãÉ‟  

({ÉEº] º]ÅÉ<BÉE) ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉAMÉÉ, =ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

 

3.10 xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ º´Énä¶É 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä - (BÉE) BÉEÉä<Ç xÉèÉÊiÉBÉE, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

+É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ    SÉÉÉÊcA ; (JÉ) =ºÉ àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ 

xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉä ®c ®cÉ cè ; (MÉ) àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ 



nä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè® (PÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ- ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä 

näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

  

3.11 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå „àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ‟ cè iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä 

ºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ 

ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ cè *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  BÉExÉÉbÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊxÉhÉÇªÉ 

 

4.1 lÉÉìàÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉìàÉºÉxÉ (1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 551, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, xÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ 

àÉÉjÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉä, VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä xªÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉA, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ <iÉxÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA 

VÉÉä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä * “ºÉÉ®£ÉÚiÉ”  àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ “MÉÆ£ÉÉÒ®” VÉÉäÉÊJÉàÉ 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  “ªÉc =ºÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉä½É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä àÉÉiÉÉ-

ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä nÚ® BÉE®BÉEä =ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉä nä näxÉä {É® |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ c è 

*”  

 

4.2 „AºÉ‟ (ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE), (2012) ªÉÚBÉEäAºÉAºÉÉÒ 10, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä „<Ç‟ (ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE) (+É{Éc®hÉ-+ÉÉÊ£É®FÉÉ +É{ÉÉÒãÉ), (2011) ªÉÚBÉEäAºÉºÉÉÒ 27, ´ÉÉãÉä 

àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä cÉÒ ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 

BÉEä +ÉxÉÖSUän 13(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ  ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ „+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-

ºlÉÉxÉ‟ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä {ÉixÉÉÒ BÉEä BªÉÉÎBÉDi É{É®BÉE 

VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉ Eä 

{ÉèiÉßi´É BÉEÉä =ºÉ ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉÎºlÉ® BÉE® nä, ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *  

 

4.3 ãÉÉäWÉÉxÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäxÉ]ÉäªÉÉ +ÉãÉ´É®äWÉ, 34 AºÉ. ºÉÉÒ.1224 (2014) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ABÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉãÉBÉE {É® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  :− 

 “¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä ´ÉcÉÆ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÉxÉ´É 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä *” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ¤ÉÉãÉBÉEÉå {É® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉPÉÉiÉ 

 

5.1 ªÉÉÊn, BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè +ÉÉè® „+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ‟ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ 

£ÉÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ ÉËcºÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE {É® +ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉÉPÉÉiÉ 

+ÉÉè® +ÉºÉ® {É½ ºÉBÉEiÉÉ   cè * +ÉiÉ&, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 

ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ºÉä =ºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉèÉÊiÉBÉE, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ 

àÉxÉÉè´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ, ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå cè, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ 

BÉEÉÉÊ®iÉ iÉÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ 

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ iÉÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

 

5.2 nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, |ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUänÉå (µÉEÉìºÉ VªÉÚÉÊ®ºÉÉÊbBÉD¶ÉxÉãÉ bÉ<´ÉÉä®ÉÊºÉWÉ), 

„cÉÉÊãÉbä àÉèÉÊ®ÉÊVÉWÉ‟ ªÉÉ „ÉËãÉÉÊ{ÉMÉ àÉèÉÊ®ÉÊVÉWÉ‟ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉgÉªÉ +ÉÉè® »ÉÉäiÉÉå iÉBÉE 

{ÉcÖÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉä ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

* ºjÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ =ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå 

+É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉä, <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆ£É´É SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½ä * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® 

{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEãÉc ºÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEä cÉlÉÉå {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå 

BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cé *  

 

5.3 ®ÉäSÉBÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä, VÉcÉÆ 

ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ®iÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ nÖJÉn cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® 

àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉiÉÉAÆ lÉÉÒ, <xÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä 

85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® 54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =ºÉ nä¶É àÉå +É{ÉxÉä 

PÉ® MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ lÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc =xÉBÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ xÉ cÉä *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ 

 

6.1 cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉºÉÉ®hÉ 

ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ =ºÉBÉEä „+É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ‟ BÉEä àÉÉcÉèãÉ àÉå iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå =nÂÂnä¶ªÉ =ºÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ cé ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä „ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ‟ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè *   

 

6.2 cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ªÉä cé : − 

 
 * ªÉc AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

{ÉFÉBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä „+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ‟ BÉEä nä¶É àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; 

 

 *  ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ  BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; 

 

 *  ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä „+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ‟ BÉEä nä¶É àÉå ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®iÉÉ cè ;   

 

 *  ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉÒ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ 

+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä =ÉÊSÉiÉ cè ; +ÉÉè®  

 

 * |ÉiªÉäBÉE nä¶É, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEx´Éå¶ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, BÉEÉä ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä * BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ¤ÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ ; ºÉÉècÉn{ÉÚhÉÇ cãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *    

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =~ÉA MÉA BÉEnàÉ 

 

 

7.1 +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉèiÉßBÉE +É{Éc®hÉ (<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ {Éä®Æ]ãÉ +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ) {É® cÉãÉ cÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cè * £ÉÉ®iÉ +É£ÉÉÒ cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ nä¶É xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEx´Éå¶ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ cè *   

 

 *  ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * 

 

 *  ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * 

 

 *  <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ 

|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®É Ò 

nä¶É àÉå +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 

 *  <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 

+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

+ÉÉ´ÉnäxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè *   

 

 *  <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä „+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ‟ BÉEä ®ÉVªÉ 

BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ/+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä 

´Éc <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

7.2 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè *  

 

7.3 VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 (1890 BÉEÉ 8)  BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå 

|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉnè´É º´ÉiÉÆjÉ 

®ciÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ºÉnè´É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 



+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä, ªÉÉÊn ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, 

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå „{ÉÖ®Éä¤ÉÆvÉ‟ +ÉÉè® „|ÉÉ½ xªÉÉªÉ‟ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * [ 

®ÉäWÉÉÒ VÉèBÉE¤É ¤ÉxÉÉàÉ VÉèBÉE¤É A. SÉBÉE®ÉàÉBÉDBÉEãÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2090 +ÉÉè® bÉ. +ÉÉ¶ÉÉÒÉ 

®ÆVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ ]ÆbxÉ (2010) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 274 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä o]BªÉ cé] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. ¤ÉÉãÉ-+É{Éc®hÉ BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉÉ 

 

8.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå uÉ®É ¤ÉÉãÉ-+É{Éc®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉE~Éä® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ-

{ÉÉ® ºÉä º´ÉªÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +É{Éc®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE MÉÚfÃ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 

¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ®É] +ÉÉè® ®É]Å BÉEä ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå ºiÉ® {É® {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä YÉÉiÉ àÉÉàÉãÉä, VÉÉä ¤ÉÉãÉ 

+É{Éc®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, =xÉàÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉàÉiÉÉ “{ÉèiÉßBÉE ¤ÉÉãÉ 

+É{Éc®hÉ” BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ näiÉä cé  *   

  

8.2 „+É{Éc®hÉ‟ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 362 àÉå AäºÉä BÉßEiªÉ BÉEä °ô{É àÉå º{É] ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ uÉ®É ÉÊ´É´É¶É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 

ÉÊBÉExcÉÓ |É´ÉSÉÆxÉÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉÉå uÉ®É =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * +É{Éc®hÉ +É{ÉxÉ ä +ÉÉ{É àÉå BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE 

ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉßEiªÉ cè, VÉÉä º´ÉªÉÆàÉä´É nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ªÉc BÉßEiªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc BÉßEiªÉ  º´ÉiÉ& +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå nÆbxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * 

„{ÉèiÉßBÉE +É{Éc®hÉ‟ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ „+É{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ‟ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ {É® |ÉäàÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäiÉä   

cé * àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ABÉE uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ JÉÉä näxÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ 

{É® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉ +É{Éc®hÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ªÉÉ® +ÉÉè® 

ºxÉäc BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ºlÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 àÉå ªÉtÉÉÊ{É „+É{Éc®hÉ‟  ¶É¤n 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ 

BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä „+É{Éc®hÉ‟  

¶É¤n BÉEÉä “ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ”  BÉEä ¶ÉÉÒQÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉäciÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É 

àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊBÉE cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉÉ~ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè * +ÉiÉ&, 

ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä „+É{Éc®hÉ‟  ¶É¤n BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *  

 

8.3 VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {É® xÉ 

BÉEä´ÉãÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉÒ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè * <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 

BÉEÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ¤ÉcÖiÉ-ºÉä nä¶ÉÉå xÉä AäºÉä ºÉnÉäÉ 

+É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ABÉE nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå SÉÉ<ãb 

+É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ AäBÉD], 1984 àÉå AäºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 

nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉ BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 

 

 



 

 

 

 

 

9. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

 

9.1 BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE 

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE B ÉEÉ 

{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉWÉÉÒ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ äªÉBÉEÉå BÉEä 

|ÉÉ°ôÉÊ{ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉå, +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 

1980 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤É-ºÉÉ<] {É® bÉãÉä MÉA |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉè® 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå/={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ 

={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉãÉÆMxÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ (+É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016 ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉãÉÆMxÉ cè *  

 

 

 

(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ 

 

 

 

(xªÉÉ. ®ÉÊ´É +ÉÉ®. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ)       [|ÉÉä. (bÉ.) AºÉ. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®]                (bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc) 
        ºÉnºªÉ                              ºÉnºªÉ                                 ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 

 

 

 

(ºÉÖ®ä¶É SÉxpÉ)                                         (bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ) 

{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ                                                  {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤É-ºÉÉ<] {É® bÉãÉä MÉA |ÉÉ°ô{É-ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE É Ê´É´É®hÉ 

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÚ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016 

 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ 

=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ªÉc 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEÉ nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA +ÉÉè® ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  

 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xÉBÉEä 

ÉÊciÉÉå BÉEÉ àÉci´É ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cè ; 

 

 

 

 

 

 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ (+ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® 

|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016  

 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ 

=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ªÉc 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

°ô{É ºÉä ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå 

ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 

¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÉècÉn{ÉÚhÉÇ cãÉ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA 

+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä  

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  

 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

 

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1989, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 

2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1990 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ, BÉEÉä oÉÎ]MÉiÉ 

BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ àÉci´É ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cè ; 

 

 

 

 

 



{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè ;   

 

+ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ iÉÉ®ÉÒLÉ 01 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 

BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ;    

 

 

  

+ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =nÂÂnä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉàÉå 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ABÉE 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ 

+ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉÉå àÉå ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; 

 

 

+ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉàÉå 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ABÉE 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ 

+ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉÉå àÉå ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆ ;  +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =BÉDiÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;   

 

 

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {ÉéºÉ~´Éä ´ÉÉÇ àÉä ºÉÆºÉn uÉ®É 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä : 

 

+ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

 

1. (1) <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ 

+É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÚ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, 2016 

cè *  

 (2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè 

(ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®) 

 

+ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 iÉÉ®ÉÒJÉ 01 

ÉÊnºÉà¤É®, 1983 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ,  

 

 

+ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä cè, 

ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä nä¶É àÉå =ºÉBÉEä 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä ºÉnÉäÉ 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä........... ´ÉÉÇ àÉä ºÉÆºÉn uÉ®É 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä : 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

 

 1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®, +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É 

–  (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ (+ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® 

|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 cè *  

(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ  



(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä  : 

 {É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® AäºÉä 

={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä 

|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ   

VÉÉAMÉÉ * 

 

 

 

 

 

 

 

2. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ BÉEä 

+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, - 

(BÉE)  “+ÉÉ´ÉänBÉE”  ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ªÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ªÉÉ <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

 

(JÉ)   “BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 4 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ 

cè ; 

(MÉ) “ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ” ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *  

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ, vÉàÉÇ, 

ªÉÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ 

cÉåMÉä ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉäãÉc ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ 

BÉEÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ 

ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè *  

(4) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä  : 

 {É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® AäºÉä 

={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ   

VÉÉAMÉÉ * 

 

2. {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ–  <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE 

ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä–   

(BÉE)  “+ÉÉ´ÉänBÉE”  ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ªÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ 

BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ 

=BÉDiÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ªÉÉ <ºÉä 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(JÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 4 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè 

; 

(MÉ) “ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ” ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ 

¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ 



¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(PÉ) “BÉEx´Éå¶ÉxÉ” ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ 

+É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉ {É® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 

+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1980 BÉEÉä 

cäMÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(b.) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ “+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-

ºlÉÉxÉ” ´Éc ºlÉÉxÉ cè VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä 

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ   

cè ; +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE ®c 

®cä cé, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉE®É® ªÉÉ 

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ 

ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ ºÉä, VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉn cÉä, ®ciÉÉ cè ; 

 

(U) “ºÉnºªÉ” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 

ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

+ÉvªÉFÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉÒ cè ; 

(VÉ) “ ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(ZÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “{ÉcÖÆSÉ” BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ABÉE 

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ãÉäxÉä 

VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè ; 

(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  “+ÉÉÊ£É®FÉÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä 

¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®, 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(PÉ) “BÉEx´Éå¶ÉxÉ” ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ 

+É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉ {É® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 

+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1980 BÉEÉä 

cäMÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

 

 (b.) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ “+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-

ºlÉÉxÉ” ´Éc ºlÉÉxÉ cè VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä 

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ   

cè ; +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE 

+ÉÉè® +ÉãÉMÉ ®c ®cä cé, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ 

BÉE®É® ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ 

ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® 

{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä, VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉn BÉEÉÒ  

cÉä, ®ciÉÉ cè ; 

(U) “ºÉnºªÉ” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 

ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

+ÉvªÉFÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉÒ cè ; 

(VÉ) “ ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(ZÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “{ÉcÖÆSÉ” BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ABÉE 

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ãÉäxÉä 

VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè ; 

(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  “+ÉÉÊ£É®FÉÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä 

¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ 



BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé * 

 

 

3. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ 

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ− 

 

(BÉE) ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ 

+ÉBÉEäãÉä, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ 

|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ 

BÉE®iÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÆMÉ àÉå cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ 

+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ 

+ÉBÉEäãÉä, ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ 

ªÉÉÊn +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * 

(2) ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ& =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä − 

(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ; 

(JÉ) xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ;  ªÉÉ 

(MÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®É® BÉEä 

BÉEÉ®hÉ * 

 

+ÉvªÉÉªÉ 2 

BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä, 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé * 

 

3. ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ 

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ 

àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ− 

  (BÉE) AäºÉÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ 

+ÉBÉEäãÉä, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ 

|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ 

BÉE®iÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÆMÉ àÉå cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ 

+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ 

+ÉBÉEäãÉä, ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ 

ªÉÉÊn +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cÉäiÉÉ * 

(2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ& =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä − 

(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ; 

(JÉ) xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ;  ªÉÉ 

(MÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®É® BÉEä 

BÉEÉ®hÉ * 

 



BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ 

4. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä 

+ÉxªÉÚxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * 

(2) AäºÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä vÉÉ®É 

20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ºÉä 

+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc {ÉéºÉ~ 

´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, VÉÉä £ÉÉÒ 

{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cÉä, {ÉnÉºÉÉÒxÉ ®cäMÉÉ * 

(3) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én àÉå =ºÉBÉEÉÒ 

àÉßiªÉÖ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE 

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É 

(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä £É®É VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc {Én =ºÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ =ºÉ 

¶ÉäÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 

´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ´É< <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ {Én BÉEÉä 

vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ *   
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BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 

BÉßEiªÉ 

4. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 

(1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ, =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

(2) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ– 

 (BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä 

+ÉxªÉÚxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cè, +ÉÉè®  

(JÉ) nÉä ºÉnºªÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä 

BÉEàÉ ABÉE nºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ +ÉxÉÖ£É´É 

®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

nÚºÉ®ä ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä 

+ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ 

+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

(3) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ   

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én 

OÉchÉ BÉE®iÉä cé,  iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ  

+ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ 

{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cÉä, cÉäMÉÉÒ * 

(4) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én àÉå, =ºÉBÉEÉÒ 

àÉßiªÉÖ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ  

+ÉxªÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä 

BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ 



 

 

 

 

 

 

 

    (5- àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ 

BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ− 

 

 

 (BÉE) AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉÒ JÉÉäVÉ 

BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

+ÉÉè® VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-

ºlÉÉxÉ +ÉYÉÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ; 

BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ 

cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä £É®É VÉÉAMÉÉ 

+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc 

{Én =ºÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ =ºÉ ¶ÉäÉ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ 

{É® ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè *   

(5) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ 

´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä 

+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä  

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *  

5. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – 

 (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *  

(2) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 

+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä 

iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 

¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

 

6. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉ 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 

BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ,    +ÉlÉÉÇiÉÂ 

– 

(BÉE) AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉÒ JÉÉäVÉ 

BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå, ªÉÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE 



 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊciÉ¤Ér 

{ÉFÉBÉEÉ® {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä 

AäºÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ BÉE®´ÉÉBÉE®, 

VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ; 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ =ºÉ nä¶É àÉå 

º´ÉäSUªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 

AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, 

ªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉ 

ºÉÉècÉn{ÉÚhÉÇ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE 

ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE 

£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 

ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É 

BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå 

AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ   

cè ; 

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 

BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, VÉcÉÆ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä, 

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ   BÉE®xÉÉ ; 

(b.) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEx´Éå¶ÉxÉ 

BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 

{É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ; 

(SÉ) AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

oÉÎ] ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ 

BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

=ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cè, {ÉcÖÆSÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ ; 

BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

xÉcÉÓ cè, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä 

ºÉBÉEäMÉÉ ; 

 (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊciÉ¤Ér 

{ÉFÉBÉEÉ® {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä 

AäºÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ BÉE®´ÉÉBÉE®, 

VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ 

; 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ =ºÉ nä¶É àÉå 

º´ÉäSUªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 

AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, 

ªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉ 

ºÉÉècÉn{ÉÚhÉÇ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE 

ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE 

£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 

ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É 

BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå 

AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ   

cè ; 

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 

BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, VÉcÉÆ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä, 

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ   BÉE®xÉÉ ; 

(b.) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEx´Éå¶ÉxÉ 

BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 

{É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ 

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ; 

(SÉ) AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

oÉÎ] ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ 

BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

=ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cè, {ÉcÖÆSÉ BÉEä 



(U) VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

cÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä 

={É¤ÉvÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ ; 

(VÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ, VÉÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉå, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ 

; 

(ZÉ) BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *  

 

6. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, vÉÉ®É 5 àÉå ÉÊxÉÉÌn] 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉàÉªÉ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉä cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ− 

 

 

 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 

cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 

BÉE®xÉÉ ; 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 

{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ; 

(3) ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ ; 

(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ãÉÉäBÉE 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ 

BÉE®xÉÉ ;  +ÉÉè® 

 

 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ ; 

(U) VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

cÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ ; 

(VÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉå ; 

(ZÉ) BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *   

7. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉ– 

 

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 

cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 

BÉE®xÉÉ ; 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 

{Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ; 

(3) ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ ; 

(4) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 

(1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124 BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ 



 

 

(5) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ * 

+ÉvªÉÉªÉ 3 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

 

7. (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉä 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; 

 

 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |Éâó{É àÉå cÉäMÉÉ ; 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉãÉÆMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ − 

  (BÉE) +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÆMÉ 

cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ 

BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ; 

 (JÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå 

=ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè 

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉcÇ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÆMÉ 

cÖ+ÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç 

nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ  BÉE®xÉÉ ;  +ÉÉè® 

(5) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ *  

 

+ÉvªÉÉªÉ 3 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ 

8. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ  

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÆMÉ 

BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉ, VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉãÉÆMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ − 

  (BÉE) +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÆMÉ 

cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ 

BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ; 

 (JÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 

ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-

ºlÉÉxÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É]xÉÉÔ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉcÇ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ 



|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ;  

 (MÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ *  

8.  VÉcÉÆ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉnäxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 

{É® BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå cè, iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 

ºÉÚÉÊSÉiÉ  BÉE®äMÉÉ *  

 

9. VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä vÉÉ®É 5 (PÉ) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä =ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ 

cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®   

ºÉBÉEäMÉÉ *  

 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 4 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä 

<xÉBÉEÉ® 

10. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä 

ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉ¤É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä 

<xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE <ºÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé ªÉÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 

<xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 

°ô{É ºÉä £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä 

cÖA BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ;  

(MÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ * 

9. ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ 

VÉcÉÆ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉnäxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 

{É® BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå cè, iÉÉä ´Éc 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 

iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

10. {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉxÉÉ 

 VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä vÉÉ®É 6 BÉEä JÉÆb 

(BÉE) +ÉÉè® (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

+ÉvªÉÉªÉ 4 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä 

<xÉBÉEÉ® 

11. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 

BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®  

(1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA 

=ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉ¤É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä 

<xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE <ºÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé ªÉÉ 



ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ 

ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

 

11. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®  {É® 

+ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ  

={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ 

BÉE®äMÉÉ *  

 

  

12. vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®ÉÒ 

ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór 

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

14 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

 

 

 

 

 

+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * 

(2) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

12. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

(1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®  

{É® +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

(2), VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ {É® 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ *   

 

13. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ 

(1) vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä 

ºÉä <xÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ 

<xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉÉÒãÉ 

BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 14 ÉÊnxÉ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® 

+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä 

+É{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ, ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 



+ÉvªÉÉªÉ 5 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

13. ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 

|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉãÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉèVÉÚn cè ªÉÉ 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ YÉÉiÉ cè, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉ àÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè *  

 

 

 

14. VÉcÉÆ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉå 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 

+ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä 

´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä * 

15. VÉcÉÆ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

{É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE − 

 

  

 (BÉE) ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

 

+ÉvªÉÉªÉ 5 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

14. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

 ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

=ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉãÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä 

àÉÉèVÉÚn cè ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ YÉÉiÉ cè, 

=ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, 

ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè *  

15. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É 

VÉcÉÆ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 

®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É nä 

ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä * 

16. ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

VÉcÉÆ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè  

ÉÊBÉE − 

 



cè, BÉEÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

cè  ;  +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ +É£ÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç 

cè, 

iÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ * 

 {É®ÆiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä xÉA 

´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ 

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

+ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE 

´ÉÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä *   

 

16. (1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, vÉÉ®É 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, 

ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ÉÊºÉr BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE − 

 

(BÉE) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® 

®cÉ lÉÉ, ªÉÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ 

ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÉÒ àÉÉèxÉ 

ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ;  +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ cè ÉÊBÉE 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ 

 (BÉE) ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, BÉEÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

cè  ;  +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ +É£ÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç 

cè, 

iÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ * 

{É®ÆiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä xÉA 

´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ 

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

+ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE 

´ÉÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä *   

17. ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉå ºÉÆ£É´É +É{É´ÉÉn 

(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, vÉÉ®É 16 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 

+ÉÆ´ÉÉÌ´É] cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ 

+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ 

ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ÉÊºÉr BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE − 

 

 (BÉE) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® 

®cÉ lÉÉ, ªÉÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ 

ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÉÒ àÉÉèxÉ 

ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ;  +ÉlÉ´ÉÉ 



àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ 

®cäMÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

cÉä VÉÉAMÉÉÒ *  

 

 

 

 

 

(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn 

´Éc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ 

BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(3) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® iÉ¤É £ÉÉÒ 

<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

+ÉÉè® àÉÚãÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É 

AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *  

(4) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 

MÉ<Ç ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *   

 

 

 

(5) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ 

+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 

(JÉ) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ cè ÉÊBÉE 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ 

àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ 

®cäMÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

cÉä VÉÉAMÉÉÒ *  

(MÉ) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 

ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ àÉå 

+ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä 

ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (21005 BÉEÉ 

43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ‘PÉ®äãÉÚ 

ÉËcºÉÉ’  BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ £ÉMÉÉè½É cè *  

(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ,     

ªÉÉÊn  – 

(BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

¤ÉÉãÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉ cè 

+ÉÉè® =ºÉxÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® =ºÉ ºiÉ® BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®´ÉBÉD´ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(JÉ) àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÚãÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA 

®ÉVªÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

(MÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 

ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 

MÉ<Ç ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè *   

(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä BÉEä´ÉãÉ <xÉ 



ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ 

ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå 

cè, ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉnä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *  

 

 

 

17. (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cè *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  

 

 

18. (1) £ÉÉ®iÉ àÉå ®c ®cä ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

=xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè® 

AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉvÉÉ®Éå {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE – 

(i) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ªÉÉ  

(ii) AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

£ÉÉ®iÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉÉiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä 

BÉEÉ cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè : 

{É®ÆiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ®hÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

18. BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä 

£ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cè*  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  

19. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ  

(1) £ÉÉ®iÉ àÉå ®c ®cä ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 

|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉ 



´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉå *  

 

 

 

19. (1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnÉäÉ 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, 

=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =xÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ 

=xÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä, |ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É® +É´ÉäFÉÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä AäºÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 

=ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 

|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ  

xÉcÉÓ *  

20. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä, 

ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, 

=ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä 

={É®ÉÆiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä 

£ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä 

£ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É 

BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <xÉ BªÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉxÉä àÉå cÖ+ÉÉ JÉSÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä JÉSÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä =ºÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä =xÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ, +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

 

20. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 

UÚ] 

(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä 

ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnÉäÉ 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, 

=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ 

=xÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ 

BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-

ºlÉÉxÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

ªÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ 

vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *  

21. BªÉªÉ 

(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, 

ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ 

cè, +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä 

=ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ  

ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 



ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉè]ÉxÉä {É® cÖ+ÉÉ JÉSÉÇ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè *  

 

 

21. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

´Éc +ÉÉnä¶É cè, BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|É¶xÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ 

+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

 

22. VÉcÉÆ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-

ºlÉÉxÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

|É¤ÉÆvÉ BÉE®ÉAMÉÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå AäºÉä 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *   

 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 6 

£ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ 

 

23. (1) £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, 

ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä 

lÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ 

ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] JÉSÉæ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå cÖ+ÉÉ BªÉªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉä àÉå cÖ+ÉÉ 

BªÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè *   

22. xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ   

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc 

+ÉÉnä¶É cè, BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ 

BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ 

+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

23. ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ 

VÉcÉÆ vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ 

àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ 

cè, ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ BÉE®ÉAMÉÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA 

+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

 

+ÉvªÉÉªÉ 6 

£ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ 

 

24. £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ 

(1) £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, 



ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

 

 

 

 

 

(2)  ={ÉvÉÉ®É (1  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

{É®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉä AäºÉä 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä 

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉE®äMÉÉ * 

 

 

 

 

(3)  ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1)  àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ -  

(BÉE)  xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶ªÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ;  ªÉÉ 

(JÉ)  £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

|É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä BÉEÉ®hÉ   

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé *   

 

24. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA 

MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ 

=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ vÉÉ®É 3 BÉEä 

+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ºÉnÉäÉ cè *  

 

+ÉvªÉÉªÉ 7 

{ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

=ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®  

ºÉBÉEäMÉÉ *  

 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

+ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(3)  ={ÉvÉÉ®É (1)  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉnäxÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÖ®ÆiÉ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, 

ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ 

àÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JÉÆb 16 BÉEÉä oÉÎ]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè) 

 

 

 

 



 

25. £ÉÉ®iÉ àÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ 

ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ 

£ÉÆMÉ BÉE®BÉEä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

 

 

 

26. {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 

 

 

 

 

 

27. ={ÉvÉÉ®É (1)  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

{É®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä àÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

=ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ 

ºÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ àÉå AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä 

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè *  
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{ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 

25. £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 

 

 

 

£ÉÉ®iÉ àÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

26. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ   

vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 

|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉÖ®ÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè *  

 

27. {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ   

vÉÉ®É 26  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28. àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

 

 

 

 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 8 

|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä àÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, 

ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 

ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç cÉä, iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 8 

+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

 

28. ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

nÆb  

VÉÉä BÉEÉä<Ç º´ÉªÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ 

ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE ´Éc ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ 

ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉä 

ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

29. VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ iÉlªÉ 

ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb 

VÉÉä BÉEÉä<Ç, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É, ªÉÉ vÉÉ®É 

6 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ 

ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE 

iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉBÉE®, ÉÊVÉºÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

´Éc +ÉÉ¤Ér cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 ªÉÉ 

vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 

àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ º´ÉäSUªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 

BÉE®iÉÉ cè, ´Éc AäºÉä +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä 

iÉÉÒxÉ àÉÉc iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä {ÉÉÆSÉ 



 

28. (1)  ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä * 

 

(2) ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® xÉcÉÓ 

{ÉcÖÆSÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA 

®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ {ÉcãÉ BÉE®BÉEä 

ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå 

BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ BÉEä 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, 

iÉÉä ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 

´Éc =kÉ® |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

 

 

29. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE 

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

 

 

  

(àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA 

MÉA JÉÆb 29 +ÉÉè® 33 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA 

JÉÆb 31 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

 

 

 

 

 

cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ * 
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|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

 

30. iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ 

 (1)  ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä * 

 

(2) ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

{É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA 

MÉA ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ 

|Éä®hÉÉ {É® ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

(3) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉä, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

31. ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ 

(1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  

ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ 

ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É 

àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉä 

àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32.   àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

 

 

30.  <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA 

ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÆiÉÉÌ´É] 

cÉäMÉÉ – 

(BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA 

MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ * 

(JÉ) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA 

AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä 

{ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ´ÉÉÇ 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cä +ÉÉè® AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä 

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ *  

(MÉ) nä¶É, ÉÊVÉxÉºÉä JÉÆb (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 

¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ªÉÉ =xÉàÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

nä¶É VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, 

+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ 

àÉå BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé, BÉEÉÒ 

ºÉÚSÉÉÒ *  

(4) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ºÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä 

ÉÊVÉºÉxÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä 

BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA 

cé, |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

32. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ  

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå, +ÉÉè®, ªÉÉ <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA MÉA 

àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +ÉÉè® 



BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

 

 

 

31. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

 

 

 

32. (1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE |É¶xÉÉå {É® AäºÉä 

ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ *  

 

(2)  ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn 

=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE |É¶xÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä =ºÉ 

{É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *  

 

33. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

+É{ÉxÉä =xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ 

ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ 

BÉE®ä *  

 

34.(1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

 

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ́ ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä 

+ÉtÉiÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ *  

33. ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA 

ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 

ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ  cÉäMÉÉÒ *  

 

34. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ  

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 

(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

35. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

(1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE |É¶xÉÉå {É® AäºÉä 

ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ *  

(2) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE 

BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉBÉE |É¶xÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä =ºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

 

 

36. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ  

(1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 

BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, 



ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ :  

 

 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉ |É°ô{É ; 

(JÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ 

ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉ |É°ô{É ; 

(MÉ) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉBÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ/BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;  

 (PÉ) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É vÉÉ®É 7 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,  ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ́ ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä 

ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ : 

 (BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä ={ÉvÉÉ®É 

(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® 

+ÉxÉÖ£É´É ;  

(JÉ) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ;  

(MÉ) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ; 

(PÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 

8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉ |É°ô{É ;  

(½) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ;  

(SÉ) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 

¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É ; 

(U) ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 



 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, 

ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå 

cÉä, BÉÖEãÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ 

ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn 

BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä 

VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå 

ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä 

VÉÉAMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É 

xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * 

 

35. (1)  ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè 

iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É 

uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä+ÉÉè® VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ® 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå :  

 

{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ  

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É ; 

(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ 

+É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEÉä 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É ;  

(ZÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 3 1 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉn 

BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, 

BÉÖEãÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc 

+É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ 

ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn 

BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä 

VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå 

ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä 

VÉÉAMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É 

xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * 

37. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

(1)  ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É 

AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ® 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå :  

 

{É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 



(2)  <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, 

ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ 

VÉÉAMÉÉ *  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2)  <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

+ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉn 

BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 

®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2 

 

¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ (+ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2016 

 

 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä 

ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÉècÉn{ÉÚhÉÇ cãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊci É BÉE®xÉä +ÉÉè® 

=xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆ vÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA  

 

 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

 

 

 

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1989, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1990 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ, BÉEÉä 

oÉÎ]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ àÉci´É ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cè ; 

 

+ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1980 iÉÉ®ÉÒJÉ 01 

ÉÊnºÉà¤É®, 1983 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ,  

 

+ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ºÉä cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä nä¶É àÉå, =ºÉBÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® 

{ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä, ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ; 

 

 

 

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä........... ´ÉÉÇ àÉä ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä : 

 

 

 

 

 



 

+ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

 

 1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®, +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É –  (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå 

BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ (+ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 cè *  

(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ  BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *  

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ, vÉàÉÇ ªÉÉ 

|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉäãÉc ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 

£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

(4) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ 

BÉE®ä  : 

 {É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ 

+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä 

|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ–  <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä–   

(BÉE)  “+ÉÉ´ÉänBÉE” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =BÉDiÉ 

BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ ÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ 

BÉE®xÉä ªÉÉ <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè ; 

(JÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(MÉ) “ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ” ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ 

+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(PÉ) “BÉEx´Éå¶ÉxÉ” ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉ {É® 

|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1980 BÉEÉä cäMÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA, 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(b.) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ “+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ” ´Éc ºlÉÉxÉ cè VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ 

nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE +ÉÉè® +ÉãÉMÉ ®c ®cä cé, iÉÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉE®É® ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® 

{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä, VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉn cÉä, ®ciÉÉ cè ; 



(U) “ºÉnºªÉ” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ, ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉÒ cè ; 

(VÉ) “ ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(ZÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “{ÉcÖÆSÉ” BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ãÉäxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè ; 

(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  “+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ 

näJÉ®äJÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé * 

3. ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ 

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ 

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ− 

(BÉE) AäºÉÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ 

+ÉBÉEäãÉä, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉä 

~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä 

£ÉÆMÉ àÉå cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ 

+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉBÉEäãÉä, ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * 

(2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ& =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä − 

(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ; 

(JÉ) xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ;  ªÉÉ 

(MÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®É® BÉEä BÉEÉ®hÉ * 

 

+ÉvªÉÉªÉ 2 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ 

4. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 

(1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ, =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

(2) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ– 



 (BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä +ÉxªÉÚxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cÉä, +ÉÉè®  

(JÉ) nÉä ºÉnºªÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ nºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ 

+ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ®-nä¶ÉÉÒªÉ 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ, +ÉxÉÖ£É´É 

+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

(3) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ   ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉä cé,  iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ  +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE, 

VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cÉä, cÉäMÉÉÒ * 

(4) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én àÉå, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, 

iªÉÉMÉ{ÉjÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ  +ÉxªÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå 

+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä £É®É VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc {Én =ºÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ =ºÉ ¶ÉäÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   

(5) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *  

5. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – 

 (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *  

(2) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä 

iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

6. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉ 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ – 

(BÉE) AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå, ªÉÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ 

BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ; 

 (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊciÉ¤Ér 

{ÉFÉBÉEÉ® {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä AäºÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ BÉE®´ÉÉBÉE®, VÉÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ; 



(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ =ºÉ nä¶É àÉå º´ÉäSUªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉ ºÉÉècÉn{ÉÚhÉÇ cãÉ 

ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ 

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè ; 

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, VÉcÉÆ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä, +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ; 

(b.) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 

{É®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ; 

(SÉ) AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] 

ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, 

+ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cè, {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ ; 

(U) VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ ; 

(VÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉå ; 

(ZÉ) BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *   

7. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉ– 

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ; 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ; 

(3) ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ ; 

(4) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 

ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;  +ÉÉè® 

(5) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ *  



 

 

 

+ÉvªÉÉªÉ 3 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

8. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ  

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ 

ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA ; 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉãÉÆMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ − 

(BÉE) +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ; 

 (JÉ) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 

ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É]xÉÉÔ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉcÇ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ 

°ô{É ºÉä £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ;  

(MÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ * 

9. ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ 

VÉcÉÆ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉnäxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå 

cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 

iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ *  

10. {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉxÉÉ 

  VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä vÉÉ®É 6 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 



 

 

+ÉvªÉÉªÉ 4 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® 

11. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®  

(1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉ¤É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä 

ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé ªÉÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * 

(2) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

12. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

(1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®  {É® +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

(2), VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® 

ªÉÉÊn ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *   

13. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ 

(1) vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä 

<xÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 14 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ, ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

+ÉvªÉÉªÉ 5 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

14. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉ 



=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉãÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉèVÉÚn cè ªÉÉ 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ YÉÉiÉ cè, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè *  

15. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É 

VÉcÉÆ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´É iÉÇxÉ 

BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä * 

16. ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

VÉcÉÆ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè  

ÉÊBÉE − 

(BÉE) ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä 

ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  ;  +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É£ÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, 

iÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ * 

{É®ÆiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉä 

xÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ 

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE 

´ÉÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä *   

17. ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉå ºÉÆ£É´É +É{É´ÉÉn 

(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, vÉÉ®É 16 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉÆ´ÉÉÌ́ É] cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, iÉ¤É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ÉÊºÉr BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE − 

(BÉE) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ, 

ªÉÉ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÉÒ àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ;  

+ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ 

àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉcÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *  



(MÉ) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ 

cè, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå 

ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ „PÉ®äãÉ ÉËcºÉÉ‟  BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ £ÉMÉÉè½É cè *  

(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ,     

ªÉÉÊn  – 

(BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® 

=ºÉxÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® =ºÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉBÉD´ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE 

=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(JÉ) àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÚãÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA 

®ÉVªÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

(MÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉZÉiÉÉ 

cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè *   

(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE 

BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä BÉEä´ÉãÉ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå 

{É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE – 

(i) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ªÉÉ  

(ii) AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉÉiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ 

cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè : 

{É®ÆiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ®hÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

18. BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cè*  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ, VÉÉ ä 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

19. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

+ÉÉ´ÉänxÉ  



(1) £ÉÉ®iÉ àÉå ®c ®cä ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉc 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEª ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ, +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

20. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÚ] 

(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnÉäÉ 

+É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ =xÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ 

ºÉä +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *  

21. BªÉªÉ 

(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, 

ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] JÉSÉæ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå cÖ+ÉÉ BªÉªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉä àÉå cÖ+ÉÉ 

BªÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè *   

22. xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ   

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

´Éc +ÉÉnä¶É cè, BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ 

+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

23. ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ 



VÉcÉÆ vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ BÉE®ÉAMÉÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ 

àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

 

+ÉvªÉÉªÉ 6 

£ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

 

24. £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ 

(1) £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä ºÉnÉäÉ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(3)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÖ®ÆiÉ =ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉE®äMÉÉ * 

 

+ÉvªÉÉªÉ 7 

{ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 

25. £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 

£ÉÉ®iÉ àÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ 

£ÉÆMÉ BÉE®BÉEä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

®cÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®  

ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

26. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ   



vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 

cäiÉÖ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉÖ®Æ iÉ 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè *  

 

 

27. {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ   

vÉÉ®É 26  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä àÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

+ÉvªÉÉªÉ 8 

+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

 

28. ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb  

VÉÉä BÉEÉä<Ç º´ÉªÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ 

BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä 

ºÉä, VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

29. VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ iÉlªÉ ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb 

VÉÉä BÉEÉä<Ç, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É, ªÉÉ vÉÉ®É 6 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä 

+É´ÉºlÉÉxÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉBÉE®, ÉÊVÉºÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

´Éc +ÉÉ¤Ér cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 ªÉÉ vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ º´ÉäSUªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ 

àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

 

+ÉvªÉÉªÉ 9 

|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

 

30. iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ 



 (1)  ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä * 

(2) ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc 

ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA 

®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

cÉäMÉÉ * 

(3) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉä, ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

31. ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ 

(1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ 

{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÆiÉÉÌ´É] 

cÉäMÉÉ – 

(BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA 

MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ * 

(JÉ) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä 

{ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cä +ÉÉè® AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 

BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ *  

(MÉ) nä¶É, ÉÊVÉxÉºÉä JÉÆb (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ªÉÉ =xÉàÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nä¶É VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå 

iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä 

cé, BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ *  

(4) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ºÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA cé, |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

32. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ  



BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå, +ÉÉè®, ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA MÉA 

àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ *  

33. ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ 

=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ  cÉäMÉÉÒ *  

 

34. BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ  

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 

BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

35. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

(1) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE |É¶xÉÉå {É® AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ *  

(2) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ 

cÉäiÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ ÉÉªÉBÉE |É¶xÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä =ºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

 

36. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ  

(1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,  ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä 

ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ : 

 (BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ;  

(JÉ) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ;  

(MÉ) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ; 



(PÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

+ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉ |É°ô{É ;  

(½) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;  

(SÉ) BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE 

iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É ; 

(U) ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ 

¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É ; 

(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉnÉäÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

¤ÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉEÉ |É°ô{É ;  

(ZÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, 

ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä 

ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå B ÉEÉä<Ç 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä 

iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ É ÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä 

=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * 

37. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

(1)  ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉ ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä+ÉÉè® VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå :  

 

{É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2)  <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉn 

BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 

®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 



 

 

 

........ 

 

 

 

 

 

ÉÊxÉnæ¶É: 

 
*  {ÉÉàÉ ºÉÆPÉä®É, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ - A cÉºÉÇ ÉÊ®ªÉÉÎã] 

* ÉÊSÉªÉÉBÉEÉäxÉ A] +ÉÉãÉ, ªÉÚAºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE VÉÉÎº]ºÉ, +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ +ÉÉ{ÉE VÉÖ´ÉäxÉÉ<ãÉ VÉÉÎº]ºÉ AÆb 

 bäÉÊãÉxÉBÉDªÉÚxºÉÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ, <ºÉÚVÉ <xÉ ÉÊ®ºÉÉäãÉÉË´ÉMÉ BÉEäÉÊºÉVÉ +ÉÉ{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ 

 ¤ÉÉA {Éä®å]ºÉ, 2001 

* xÉÉÒiÉÉ ÉÊàÉgÉÉ, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉÉxÉ AÆb bÉäàÉÉÎº]ÉÊBÉE ´ÉÉªÉãÉåºÉ:  ´ÉÉ<Ç ÉÊSÉãbÅxÉ +ÉÉ® 

 ºÉå] ¤ÉäBÉE ]Ú ´ÉÉªÉãÉå] cÉäàºÉ, ÉÊ¤ÉºÉxÉäºÉ º]åbÅb, 2016.  

* AbàÉ {ÉÉ<{É, ´É] bÚ ´ÉÉÒ àÉÉÒxÉ ¤ÉÉA ¤Éäº] <Æ]Åº]ºÉ +ÉÉ{ÉE A SÉÉ<ãb, 2014. 

* +ÉÉÊxÉãÉ àÉãcÉäjÉÉ, ®É<]ºÉ +ÉÉ{ÉE +É¤ÉbÉÎBÉD]b ÉÊSÉãbÅxÉ, n ÉÊcxnÚ, 2016 

* +ÉÉÊxÉãÉ AÆb ®ÆVÉÉÒiÉ àÉãcÉäjÉÉ, <ÆÉÊbªÉÉ, <Æ]® BÉEÆ]®ÉÒ {Éå®Æ]ãÉ SÉÉ<ãb ÉÊ®àÉÖ+ÉãÉ AÆb n ãÉÉ * 

* ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå], bÉªÉ®äBÉD]Éä®ä]-VÉxÉ®ãÉ cSÉVÉ <Æ]®xÉãÉ {ÉÉäÉÊãÉÉÊºÉVÉ, {ÉÉäÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÉÒ  

 : ÉÊºÉÉÊ]VÉxºÉ ®É<]ºÉ AÆb BÉEÉÆº]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉãÉ +É{ÉEäªÉ®ºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤ÉÉÌ]VÉ, VÉÉÎº]ºÉ AÆb cÉäàÉ 

 +É{ÉEäªÉºÉÇ µÉEÉºÉ-¤ÉÉbÇ® {Éä®å]ãÉ SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ <xÉ n ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, 2015. 

* MÉÉäãb¤ÉMÉÇ AÆb ¶Éä]Â]ÉÒ, ÉÊ®|ÉäVÉåÉË]MÉ ¤ÉÉ]®Çb ®äº{ÉÉåbäx]ºÉ +ÉÆb® n cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉxÉ n ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

 Aº{ÉäBÉD]ºÉ +ÉÉ{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ, ¤ÉÉBÉEÇãÉä, 2015. 

* ªÉÚAºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE º]ä], cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉxÉ n ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ Aº{ÉäBÉD]ºÉ +ÉÉ{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ 

 SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ, ãÉÉÒMÉãÉ AxÉÉãÉÉ<ÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE n BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 51 {ÉEäb®ãÉ ®ÉÊVÉº]® 10494. 

* ªÉÚAºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE º]ä], ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉxÉ BÉEà{ÉãÉÉªÉÆºÉ ÉÊ´Én n cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉxÉ n ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

 +Éº{ÉäBÉD]ºÉ +ÉÉ{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ, 2007. 



* ÉÊ´ÉªÉxÉ®, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ AÆb BÉEÉéÉÊºÉãÉ {ÉEÉ® ÉÊSÉãbÅxÉ - {ÉEÉäãÉÉÉË´ÉMÉ ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb 

 AMVÉäà{ÉãÉ <xÉ cäMÉ +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ BÉEäÉÊºÉVÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉ]ÉÔ ãÉÉ ÉÊ®BªÉÚ, 2008. 

* cäxÉ®ÉÒ ¥ÉÚBÉEàÉäxÉ, cÉ´É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <ºÉÚVÉ {ÉE®n® BÉEÉäÉÎàãÉBÉEä] SÉÉ<ãb BÉEº]bÉÒ BÉEäÉÊºÉVÉ, ]äÉÊãÉOÉÉ{ÉE 

 2012. 

* AäÉÊãÉºÉÉ ÉÊ{É®äVÉ-´Éä®É ABÉDºÉ{ãÉäxÉä]®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ]Ú n cäMÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉxÉ n SÉÉ<ãb Aº{ÉäBÉD]ºÉ 

 +ÉÉ{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉ<ãb +É¤ÉbBÉD¶ÉxÉ *  

 

  

 


