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ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 

  

   

JÉÆbÉå BÉEÉ µÉEàÉ 

   

  
+ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

  

  JÉÆb   

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

  2. {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 2 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

  

  3. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ *   

  4. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ *   

  5. +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ *   

  6. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ *   

  7. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç *   

  8. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ *   

  9. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå uÉ®É {Én {É® xÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ *   

  10. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉnºªÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ * 

  

  11. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn *   

  +ÉvªÉÉªÉ 3 

+Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb 

  

  12. +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb *   

  13. +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉ *   

  14. +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 4 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb 

  

  15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 5 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ 

  

  16. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 6 

VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

  

  17. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ *   

  18. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ  cÉäxÉÉ * 

  

  19. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ MÉ~xÉ *   
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  20. xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ *   

  JÉÆb   

  21. +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  22. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 7 

VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

  

  23. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ *   

  24. nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 

=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ näxÉÉ *  

  

  25. |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ *   

  26. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ * 

  

  27. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ 

àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäxÉÉ * 

  

  28. AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé, VÉÉÆSÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç *   

  29. AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ cé, VÉÉÆSÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç *   

  +ÉvªÉÉªÉ 8 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

  

  30. iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ *  
 

  31. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ *  
 

  32. BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  

  33. +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEBÉEÉÔ *  
 

  34. +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] *   

  35. §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  

  36. VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  

  37. |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 9 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

  

  38. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ *   

  39. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 10 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå 

  

  40. AäºÉä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ * 

  

  41. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå *   



 iii 

 

  JÉÆb   

  +ÉvªÉÉªÉ 11 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 

  

  42. ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 12 

ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊ®FÉÉ 

  

  43. ¤ÉVÉ] *   

  44. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ *   

  45. ´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ *   

  46. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 13 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ 

  

  47. +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ *   

  48. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå §É] ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 14 

+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

  

  49. ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ *   

  50. ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *   

  +ÉvªÉÉªÉ 15 

|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

  

  51. ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ *   

  52. +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ *   

  53. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ *   

  54. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ *   

  55. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ *   

  56. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ *   

  57. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ *   

  58. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ *   

  59. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  60. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  61. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  62. ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ *   

  63. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ *   

  nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ *   
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[ÉÊn ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ¤ÉãÉ, 2011 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn] 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå  

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ  

ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä  

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE 

 ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ  

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE 

MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ;  

+ÉÉè®, º´ÉSU iÉlÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ 

º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] 

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;  

+ÉiÉ&, +É¤É, §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè * 

  

  £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉºÉ~´Éå ´ÉÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ   

cÉä :-- 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

  

  1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 cè * 

(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä 

ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *  

(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, 

ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc 

 ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É * 
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+ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ *  2. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-- 

(BÉE) “xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~” ºÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(JÉ) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(MÉ) “ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä,--  

(i) àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®ÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(ii) àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå-- 

(+É) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ; +ÉÉè® 

(+ÉÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ 

+ÉvªÉFÉ,  

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(iii) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå, =ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ®iÉ cè, 

£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(iv) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

(SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉnºªÉÉå BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 

ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(v) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

(SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(vi) >ó{É® ={ÉJÉÆb (i) ºÉä ={ÉJÉÆb (v) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè :  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ={ÉJÉÆb (iv) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (v) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ 

ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cè iÉÉä,-- 

(+É) AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ 

ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ; +ÉÉè® 

(+ÉÉ) AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ 

ºÉnxÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ,  

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ ; 

  

 

 
 (PÉ) “ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ” ºÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ   
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1988 BÉEÉ 49 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;   

(R) “VÉÉÆSÉ” ºÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(SÉ) “xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ” ºÉä =ºÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(U) “ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(VÉ) “ºÉnºªÉ” ºÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(ZÉ) “àÉÆjÉÉÒ” ºÉä ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 

xÉcÉÓ cè ;  

(\É) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® 

“+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ” {Én BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;   

(]) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ 

cè ; 

(~) “ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE” ºÉä vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (U) àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(b) “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ; 

(f) “ÉÊxÉªÉàÉÉå” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ; 

(hÉ) “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

1988  BÉEÉ 49  (iÉ) “ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

  

 

1988  BÉEÉ 49 

 (2) =xÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉËBÉEiÉÖ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ 

cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå µÉEàÉ¶É& =xÉBÉEä cé * 

  

 
 (3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä, VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä FÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 

 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 2 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

  

  3. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ” xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ *  

(2) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ,-- 

(BÉE) ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè ; +ÉÉè® 

 ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ * 
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(JÉ) =iÉxÉä ºÉnºªÉ, VÉÉä +ÉÉ~ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ cÉåMÉä *  

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, 

ªÉÉÊn ´Éc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ 

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè ;  

(JÉ) xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊxÉnÉæÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ~É, =iBÉßE] ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ~É ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ YÉÉxÉ 

+ÉÉè® {ÉSSÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè *    

(4) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én (+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä 

°ô{É àÉå =ºÉBÉEä {Én ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 

ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, +É{ÉxÉÉ {ÉnOÉchÉ BÉE®xÉä 

ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ªÉÉÊn,-- 

(BÉE) ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ 

näMÉÉ ; ªÉÉ 

(JÉ) ´Éc BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè, iÉÉä AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä 

+É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ 

(MÉ) ´Éc BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ BÉE® ®cÉ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(5) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ, +É{ÉxÉÉ {ÉnOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉÉÒ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ °ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ãÉåMÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉE®åMÉä * 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ * 

 4. (1) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ 

ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,--  

(BÉE) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ -- +ÉvªÉFÉ ;  

(JÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ -- ºÉnºªÉ ;  

(MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ -- ºÉnºªÉ ; 

(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ -- ºÉnºªÉ ;   

(R) |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É  xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ 

ºÉnºªÉ -- ºÉnºªÉ 

(SÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É -- ºÉnºªÉ ;   

(U) £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ -- ºÉnºªÉ ;   

(VÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ -- 

ºÉnºªÉ ; 

  

  (ZÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå   
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JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, 

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |É¤É ÆvÉxÉ àÉå 

BªÉÉ{ÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É cè * 

(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè * 

(3) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ´Éc ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE 

{ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉ~É´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 

¤ÉxÉÉÒ ABÉE JÉÉäVÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE 

|É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® 

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå, VÉÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cè * 

(4) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ 

º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäMÉÉÒ * 

(5) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn] JÉÉäVÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉäxÉãÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

  5. ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä 

BÉEàÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

 +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 

£É®É VÉÉxÉÉ * 

  6. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä 

cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä 

´Éc +É{ÉxÉÉ {ÉnOÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ ºÉkÉ® ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ :    

{É®ÆiÉÖ,-- 

(BÉE) ´Éc ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ    

(JÉ) =ºÉä vÉÉ®É 8 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *  

 +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ * 

  7. (i) +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä 

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ cé ; 

(ii) +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ cé :  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ (ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) |ÉÉ{iÉ 

BÉE® ®cÉ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå  

ºÉä,--  

(BÉE) =ºÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ; +ÉÉè® 

(JÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEÉä ¶ÉÉävªÉ 

{Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä 

 +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç * 
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=ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, 

PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 

BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ 

+ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉEÉ 

c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ * 

 8. (1) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä,  

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, =ºÉä -- 

(i) ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, ªÉÉ 

(ii) ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÉè ºÉnºªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ 

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®, ªÉÉ 

(iii) ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

{É® +ÉÉè® VÉcÉÆ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA, 

ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É®, =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ {É®, ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ 

MÉ<Ç cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEnÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA, ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, {Én ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉvªÉFÉ 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ,--  

(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä {É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

àÉå ãÉMÉiÉÉ cè ; ªÉÉ 

(MÉ) ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {Én {É® ¤ÉxÉä 

®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ cè * 

(4) ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ 

+ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér 

cè ªÉÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå =ºÉBÉEä ãÉÉ£É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå +ÉÉè® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É àÉå =ºÉºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

  

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå 

uÉ®É {Én {É® xÉ ®cxÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

{É®  ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ * 

 9. (1) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ, {Én {É® xÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,-- 

(i) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉäMÉÉ ;  

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ£ÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉ£ÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä 

cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, 
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+É{ÉÉjÉ cÉäMÉÉ ; 

(iii) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Én 

{É® +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉäMÉÉ ; 

(iv) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én {É® xÉ ®cxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ®, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É 

àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ 

BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *  

  10. (1) ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É®, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 

BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, ´ÉÉÊ®~iÉàÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉ¤É +ÉvªÉFÉ, UÖ]Â]ÉÒ {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 

BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ AäºÉÉ ´ÉÉÊ®~iÉàÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ 

ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, 

+ÉvªÉFÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ * 

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

ºÉnºªÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ 

BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 

BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 

BÉE®xÉÉ * 

  11. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉnä¶É nä :  

{É®ÆiÉÖ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É, ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉnÉå 

BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä 

ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É 

<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉAÆ :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå, UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉÉå ºÉä cè, ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * 

 ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ 

ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn * 

  +ÉvªÉÉªÉ 3 

+Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb 

  

 

1988 BÉEÉ 49 

 12. (1) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE, VÉ¤É iÉBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä AäºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä, =iÉxÉä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

 +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb * 

 

 

 (2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
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1946 BÉEÉ 25 BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 

BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEä 

ºÉnºªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉå * 

 

+Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉ * 

 13. (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ 

JÉÆb BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * 

  

  (2) +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] 

AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, BÉEiÉÇBªÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É 

cÉåMÉä, VÉÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä cÉäiÉä cé * 

  

 

1988 BÉEÉ 49 

+Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

uÉ®É ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä 

ÉÊxÉnä¶É {É® VÉÉÆSÉ 

BÉE®xÉÉ * 

 

 

 14. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉnä¶É uÉ®É 

=ºÉBÉEä +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ´Éc ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä, ABÉE 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 

ªÉÉ xÉcÉÓ, AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éx´ÉäÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *  

  

  +ÉvªÉÉªÉ 4 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb 

  

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb +ÉÉè® 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ * 

 15. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb 

BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

  

  (2) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ *  

 
 

1988 BÉEÉ 49 

 

  +ÉvªÉÉªÉ 5 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ  

  

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BªÉªÉÉå 

BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ  

cÉäxÉÉ * 

 16. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É 

ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ 

£ÉÉÒ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ 

ªÉÉ +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ°ô{É cÉåMÉÉÒ * 

  

   

+ÉvªÉÉªÉ 6 

VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

  

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ * 

 17. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉ 
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=ºÉºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

(BÉE) BÉEÉä<Ç |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {Én UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ; 

(JÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè ªÉÉ ®cÉ cè ;  

(MÉ) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè ;  

1988 BÉEÉ 49  (PÉ) §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (i)  

+ÉÉè® ={ÉJÉÆb (ii) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc „BÉE‟ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ 

=SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉ¤É ´Éc ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉä´ÉÉ 

BÉEÉÒ cè ; 

(R) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ 

ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ (SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉ cÉä) BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉÚc 

„BÉE‟ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ ®cÉ cè :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn] AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆPÉ BÉEä 

BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ JÉÆb àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ 

+É¤É ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

(SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +Éx´ÉäÉhÉ 

JÉÆb ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ cÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ ; 

  

 

 

 (SÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ (SÉÉcä 

iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ) BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉªÉ 

AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 

|É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ ®cÉ cè : 

(U) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä VÉxÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ 

ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ (SÉÉcä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ) BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉªÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè 

ªÉÉ ®cÉ cè :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ Ò, ´Éc SÉÉcä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cÉä : 

  

 

1988 BÉEÉ 49 

 {É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (R) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (SÉ) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ 

vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ BÉEÉä 
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ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 105 BÉEä JÉÆb (2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉnÂÂ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊnA 

MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉ 

=ºÉºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

 
 (3) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE ä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 

ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ cè :   

{É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
 

 

1988 BÉEÉ 49 

   (4) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

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

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉE =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå {Én vÉÉ®hÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * 

 
 

1952 BÉEÉ 60 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉÆSÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå 

BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ  

cÉäxÉÉ * 

 18. ªÉÉÊn  §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

|ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ 

BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç cè, iÉÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ 

ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * 

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

BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 105 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä 

ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É 

xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *  

 1988 BÉEÉ 49 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ   

MÉ~xÉ * 

 19. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,--  

(BÉE) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉvªÉFÉ uÉ®É nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE 

ºÉàÉZÉä, MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(MÉ) |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 

¤ÉxÉäMÉÉÒ ;  

(PÉ) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ 

+ÉvªÉFÉiÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

(R) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® AäºÉä MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ ºÉä 

ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉvªÉFÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ 

uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; 
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(SÉ) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® 

+ÉÉÊvÉÉÊ´É] cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä * 

(2) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ MÉ~xÉ ªÉÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *  

(4) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 

iÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ uÉ®É AäºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

  20. VÉcÉÆ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ´ÉcÉÆ +ÉvªÉFÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉ {É® |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

 xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

BÉEÉªÉÇ BÉEÉ     

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ * 

  21. +ÉvªÉFÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

 +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä 

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  22. ªÉÉÊn nÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® 

àÉiÉ£Éän cè iÉÉä ´Éä =ºÉ àÉÖqä ªÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉ {É® =xÉàÉå àÉiÉ£Éän cè, BÉElÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉnæ¶É BÉE®åMÉä, VÉÉä º´ÉªÉÆ =ºÉ àÉÖqä ªÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É AäºÉä àÉÖqä ªÉÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ 

àÉÖqä ªÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ 

{ÉcãÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ *  

 ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

 

 

  +ÉvªÉÉªÉ 7 

VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

  

  23. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 

|ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +É{ÉxÉä +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEÉä 

ÉÊxÉÉÊn] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] |ÉiªÉäBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä {É®, +Éx´ÉäÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 

BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® VÉÉÆSÉ 

iÉlÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ * 
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(5) VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 

+Éx´ÉäÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉc 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ 

cè iÉÉä ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(6) VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +Éx´ÉäÉhÉ 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, 

ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(7) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE VÉÉÆSÉ, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ 

àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ¤ÉÆn BÉEàÉ®ä àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

  (8) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É, ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä 

BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

BÉEÉ®hÉÉå ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(9) AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®É (8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, 

ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(10) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE 

xÉ iÉÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè, iÉÉä ´Éc 

àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(11) AäºÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +Éx´ÉäÉhÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 

®JÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉä 

VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

(12) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®,-- 

(BÉE) AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 

=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(13) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ 

|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(14) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå +É½SÉxÉ +ÉÉxÉä 

BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * 

(15) <ºÉàÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA * 
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nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =xÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, 

ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 

=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ näxÉÉ * 

 24. AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É 

BÉE®xÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç =r®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * 

  

  25. ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®,-- 

(BÉE) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè; ªÉÉ  

(JÉ) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ {É® 

VÉÉÆSÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, 

iÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ºÉxÉÉÒªÉiÉÉ 

BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

 |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä 

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖxÉÉ 

VÉÉxÉÉ * 

  26. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, 

VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉFÉàÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ªÉÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

 ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 

ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä 

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ * 

1974 BÉEÉ 2 

1988 BÉEÉ 49 

 

 

 

1974 BÉEÉ 2 

1988 BÉEÉ 49 

 27. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 

197 ªÉÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb uÉ®É 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 ªÉÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä 

uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉE uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É 

+Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ®Æ£É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ 

àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

xÉ cÉäxÉÉ * 

  (3) ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

c]ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(4) ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 311 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 320 BÉEä JÉÆb (3) BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 

BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉåMÉä * 

 
 

 

1988 BÉEÉ 49 

 28. (1) VÉcÉÆ, VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇ ºÉä, §É]ÉSÉÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) ªÉÉ JÉÆb (PÉ) àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ--  

(BÉE) ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® 

 AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä àÉÆjÉÉÒ 

ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ 

xÉcÉÓ cé, VÉÉÆSÉ {É® 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç * 
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ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

1988 BÉEÉ 49 

 (2) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnÉSÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ =ºÉ {É® 

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * 

  

AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä 

ÉÊ´Éâór, VÉÉä àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ 

ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ cè, 

VÉÉÆSÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç * 

 29. (1) VÉcÉÆ, VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇ ºÉä §É]ÉSÉÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, 

ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉjÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä iÉÉä, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉjÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ºÉàÉ´ÉäiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ®, =ºÉBÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

(3) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ, ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn] xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå, AäºÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnxÉ ºÉjÉ àÉå xÉcÉÓ 

cè, +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

1988 BÉEÉ 49 

  +ÉvªÉÉªÉ 8 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

  

iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® 

+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ * 

 30. (1) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ, 

VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ªÉÉ 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊU{ÉÉ ®JÉÉ cè iÉÉä ´Éc +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ 

BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ 

cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå, VÉÉä 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 

ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä AäºÉä +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE 

|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, 

=ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

  

  (3) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä iÉãÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä <ºÉ vÉÉ®É  1974 BÉEÉ 2 
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA iÉãÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 165 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ |É£ÉÉ´É AäºÉä cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä “àÉÉÊVÉº]Åä]” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ-

VÉcÉÆ ´Éc =ºÉàÉå +ÉÉiÉÉ cè, “ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA 

MÉA cÉå * 

 

 

 

1908 BÉEÉ 5 

 31. (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ 

{É® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;  

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;  

(iii) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ ; 

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;  

(v) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ:  

{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

àÉå xÉcÉÓ cè ; +ÉÉè® 

(vi) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 

cÉäxÉÉ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1860 BÉEÉ 45  (2) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä 

+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

  

  32. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®   

ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉÉÆSÉ ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ 

{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; 

+ÉÉè® 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉÆSÉ ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

BÉEÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉèºÉÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA, 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  33. (1) VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
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BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè, AäºÉä 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉMÉàÉ cé ;  

(JÉ) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ §É]ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 

cè ; +ÉÉè® 

+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEBÉEÉÔ * 

  (MÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤É®iÉxÉä 

BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{É®ÉvÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉc®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé,  

´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ AäºÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1961 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉÖEBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

ªÉÉ AäºÉä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä 

BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ =ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn 

ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä 

+ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É =ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ * 

(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEBÉEÇ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

BÉEä ={É£ÉÉäMÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ={É£ÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå   

“ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” àÉå =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® 

ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * 

  

 

 

 

1961 BÉEÉ 43 

 

 

 

 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ 

BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] * 

 34. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, VÉ¤É ´Éc vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä 

+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, +É{ÉxÉä 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ 

{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ * 

(2) ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ §É] ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉä BÉEÉ 

+ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ 

xÉ cÉä VÉÉAÆ * 

(3) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉäÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä AäºÉä {ÉEÉªÉnÉå ºÉÉÊciÉ VÉÉä 

ÉÊBÉE BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉMÉiÉ cÖA cÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉBÉE BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * 

  

  (4) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ 

  

1988 BÉEÉ 49 
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉãÉÆàÉ  ªÉÉ {É]Â]ÉvÉßiÉ ÉÊciÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ   

VÉÉAMÉÉ * 

  º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “¤ÉéBÉE”, “jÉ@hÉ” +ÉÉè® “ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ” 

{ÉnÉå BÉEä µÉEàÉ¶É& ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä =xÉBÉEä ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (PÉ), JÉÆb (U), JÉÆb (VÉ) àÉå cè *  

  

 

1993 BÉEÉ 51 

  35. (1) VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉE--  

 (BÉE) VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) ªÉÉ JÉÆb (PÉ) àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; ªÉÉ 

 (JÉ) JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå 

=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,  

´ÉcÉÆ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {Én ºÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA, ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

 (2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä, VÉcÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå 

=xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉÒ * 

 §É]ÉSÉÉ® BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 

BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ  

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  36. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå,--  

 (BÉE) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä 

ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä ; ªÉÉ  

 (JÉ) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ÉÊU{ÉÉxÉä ºÉä ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ; ªÉÉ 

 (MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä §É] ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 

+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä,  

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä xÉ] 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä 

®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ  

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  37. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE 

=ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, =ºÉBÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ, VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ *  

 |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  +ÉvªÉÉªÉ 9 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

  

1988 BÉEÉ 49  38. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉå ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉA * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉEÉ<ãÉ 

 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ * 



 18 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ Ò 

xÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉËBÉEiÉÖ nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ 

ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ 

BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ * 

 39. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA, 

ªÉÉÊn, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ 

BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ 

àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE 

AäºÉÉ ºÉÉFªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc,-- 

 (i) àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä ;  

 (ii) AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä ; 

+ÉÉè®  

 (iii) AäºÉä OÉchÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®ä * 

(2) +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉ®äÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ VÉÉÆSÉ 

ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 1974 BÉEÉ 12 

  +ÉvªÉÉªÉ 10 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå 

  

AäºÉä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 

ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 

BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 

BÉEÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É 

VÉÉÆSÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

VÉÉxÉÉ * 

 40. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE 

+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn {ÉFÉ{ÉÉiÉ ªÉÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

cè, iÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä 

ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

(4) ®É]Å{ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä 

ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =BÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ §É]ÉSÉÉ® àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cè iÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 8 

BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä c]ÉAMÉÉ 

+ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ * 

  

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä 

{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

 41. (1) §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA  1988 BÉEÉ 49 
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ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå * ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä 

ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA nÉäÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® <ºÉ 

vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 (2) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * 

 (3) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÊn, ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ 

BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉE-- 

 (BÉE) VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉc¤Ér 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; ªÉÉ 

 (JÉ) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ºÉc¤Ér +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉ] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 

Uä½UÉ½ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, 

iÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 

ªÉÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉc¤Ér AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

 

1988 BÉEÉ 49 

 (4) AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ®ä cÉä VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ ºÉÉFªÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉpÆc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä 

ºÉc¤Ér +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ +ÉÉè® 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ : 

 {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉàÉå 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉc¤Ér +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 11 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 

  

1988 BÉEÉ 49  42. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É 

ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉ BÉEÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, 

BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®ÉA MÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉä, AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É ªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉÉÒªÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉä, 

´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ : 

 {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆ <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® 

{ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ cÉÉÊxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®ÉA MÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉç ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ ªÉÉ {ÉEÉªÉnÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉbªÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä <ºÉ 

vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®àÉÉhÉÉÒªÉ àÉÉjÉÉ àÉå cè, +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉä {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ ªÉÉ {ÉEÉªÉnÉOÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

 ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

uÉ®É cÉÉÊxÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 

´ÉºÉÚãÉÉÒ * 



 20 

  +ÉvªÉÉªÉ 12 

ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ 

  

  43. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA, +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 ¤ÉVÉ] *  

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

+ÉxÉÖnÉxÉ * 

 44. vÉÉ®É 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É 

+ÉxÉÖnkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ä 

ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cé, ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *  

  

´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉäJÉÉ  

ÉÊ´É´É®hÉ * 

 45. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ * 

 (2) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå 

{É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

 (3) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä 

ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå, ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * 

 (4) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, =xÉ {É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ, 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä 

|ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ * 

  

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ * 

 46. (1) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 

+É{ÉäFÉÉ BÉE®ä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® AäºÉä |É°ô{É iÉlÉÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA ªÉÉ VÉèºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 (2) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É näiÉä cÖA ABÉE 

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉèªÉÉ® 

BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

 (3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 13 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ 

  

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ  

PÉÉäÉhÉÉ * 

 47. (1) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ * 
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 (2) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {ÉnOÉchÉ BÉE®xÉä BÉE ä ÉÊãÉA 

¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä-- 

 (BÉE) =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 

+ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ªÉÉ {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä, º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ cé ;  

 

 (JÉ) +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 

ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ * 

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ºÉàÉªÉ, =ºÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ * 

(4) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 31 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 31 

àÉÉSÉÇ iÉBÉE, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn] AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉFÉàÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ *  

(5) ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE 

ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA * 

(6) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ =ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 31 +ÉMÉºiÉ iÉBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “+ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE” ºÉä AäºÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ 

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEä BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂÂ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé * 

  48. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cé,-- 

 (BÉE) +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ; ªÉÉ  

 (JÉ) AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ §ÉÉàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå 

AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

§ÉÉàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,  

iÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 

ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä §É] 

ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :  

{É®ÆiÉÖ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä AäºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãªÉ, VÉÉä ÉẾ ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉä 

+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ºÉä ={ÉàÉÉÌÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ * 

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

§É] ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉVÉÇxÉ 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå  

={ÉvÉÉ®hÉÉ * 

  +ÉvªÉÉªÉ 14 

+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

  

  49. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® iÉÖSU ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc 

nÉäÉÉÊºÉÉÊr {É® AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä nÉä ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä {ÉÉÆSÉ 

 ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 

+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 
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´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ 

VÉÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ * 

(3) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ, 

iÉÖSU ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(5) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ [VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ] ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ cè 

(SÉÉcä ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ)] BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä 

ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ 

cÉäMÉÉ * 

BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÉÊn 

BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ * 

ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ- 

ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É 

ÉÊàÉlªÉÉ  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

 50. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ (SÉÉcä ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé 

+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ) uÉ®É vÉÉ®É 49 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, 

VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ 

xªÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÉç 

ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ- 

ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ n¶ÉÉ àÉå nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ 

cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ 

BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ (SÉÉcä ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ) uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 

ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ 

ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE ä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ 

cè iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ àÉÉxÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

  

  +ÉvªÉÉªÉ 15 

|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

  

ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 

uÉ®É ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE 

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ 

ºÉÆ®FÉhÉ * 

 51. ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ 

AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉÉ =ºÉBÉEä 

¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cé, xÉcÉÓ 

cÉåMÉÉÒ* 
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+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É 

ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ   

ºÉÆ®FÉhÉ * 

 52. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 

ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 

VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ VÉÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, xÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ * 

 

  

 

 

1860 BÉEÉ 45 

 53. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, VÉ¤É ´Éä <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cä cÉå ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä 

ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ * 

  54. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, =ºÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ 

cÉäxÉÉ * 

  55. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *  

 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ 

´ÉVÉÇxÉ * 

  56. ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä 

ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  cè * 

 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ * 

  57. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ 

àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 

 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

+ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É 

cÉäxÉÉ * 

  58. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä xÉ 

ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå * 

 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ * 

  59. nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

  60. (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ :--  

(BÉE) vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ |É°ô{É ; 

(JÉ) JÉÉäVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ, =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ 

vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;  

(MÉ) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;  

(PÉ) ´Éc {Én ªÉÉ AäºÉä {Én, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

(R) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

JÉÆb (vi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ ;  

 ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 
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(SÉ) vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;  

(U) vÉÉ®É 39 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;  

(VÉ) vÉÉ®É 40 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;  

(ZÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ 

|É°ô{É +ÉÉè® ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® 

BªÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;  

(\É) vÉÉ®É 45 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ |É°ô{É ;  

(]) vÉÉ®É 46 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® 

ÉÊ´É´É®hÉ, iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ;  

(~) vÉÉ®É 46 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉÇ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® 

®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ;  

(b) vÉÉ®É 47 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ´ÉÉÉÌÉBÉE 

ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É°ô{É ;  

(f) AäºÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä 

vÉÉ®É 48 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉ 

UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(hÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ * 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 61. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉnvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ 

¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--  

(BÉE) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç 

+ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå, UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉä 

cè, vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;  

(JÉ) vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå 

BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊ´É] cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ;  

(MÉ) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (13) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉBÉEä 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå ºÉÉÊciÉ ;  

(PÉ) vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (15) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ 

+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;  

(R) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ 
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VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 

BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ * 

 62. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA 

VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ 

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 +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä 

~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä 

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ ´Éc ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ 

{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * 

  

  63. (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ 

cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä BÉEåpÉÒªÉ 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 cÉå +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä :  

 {É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 (2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, 

ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

 [vÉÉ®É 3 (5) näÉÊJÉA] 

  

  àÉé, +ÉàÉÖBÉE, VÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ (ªÉÉ ºÉnºªÉ) ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ cÚÆ, <Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ 

cÚÆ/ºÉiªÉÉÊxÉ~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSSÉÉÒ 

gÉrÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ~É ®JÉÚÆMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉé ºÉàªÉBÉEÂ |ÉBÉEÉ® ºÉä  gÉrÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ, 

YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ £ÉªÉ ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉMÉ ªÉÉ uäÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉãÉxÉ 

BÉE°ôÆMÉÉ * 

  

  nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

[vÉÉ®É 59 näÉÊJÉA]  

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

  

  £ÉÉMÉ 1   

  VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

(1952 BÉEÉ 60) 

  

  vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä 

VÉÉAÆMÉä *  

 vÉÉ®É 3 BÉEÉ  

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

  £ÉÉMÉ 2   

  §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ   
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(1988 BÉEÉ 49) 

  1. vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ ´ÉÉÇ” ¶É¤n ®JÉä 

VÉÉAÆMÉä *  

 vÉÉ®É 13 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

  2. vÉÉ®É 14 àÉå, “ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ ´ÉÉÇ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *   vÉÉ®É 14 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

vÉÉ®É 19 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

 3. vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, 

“ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  

  

  £ÉÉMÉ 3   

  nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

(1974 BÉEÉ 2) 

  

vÉÉ®É 197 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

 vÉÉ®É 197 àÉå, “xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  
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  =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ   

  ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä àÉcºÉÚºÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉÉÇ 1966 àÉå |ÉºiÉÖiÉ “xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 

BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ” {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå BÉEåp àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ´ÉÉÇ 1968, 1971, 

1977, 1985, 1989, 1996, 1998 +ÉÉè® 2001 àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ {É® +ÉÉ~ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 

{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, 1985 BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 

BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉA lÉä * 

2. =SSÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór §É]ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 8 +É|ÉèãÉ, 

2011 BÉEÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * 

3. ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór §É]ÉSÉÉ® BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(i) ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, 

ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ cÉåMÉä ;  

(ii) AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb 

+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ ; 

(iii) =xÉ ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |É´ÉMÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå 

BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--  

(BÉE) BÉEÉä<Ç |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, =ºÉBÉEä {Én UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ; 

(JÉ) ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ ; 

(MÉ) BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ ; 

(PÉ) BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc „BÉE‟ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ; 

(R) ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ¤ÉÉäbÇ, ÉÊxÉMÉàÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, xªÉÉºÉ, º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ, ºÉàÉÚc „BÉE‟  BÉEä 

ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; 

(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ªÉÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉxÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉªÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä, BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉåMÉä ; 

(iv) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 ªÉÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 

(v) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE®xÉÉ ; 

(vi) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉÖEBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä, |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ, §É] ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 

+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; 

(vii) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;   

(viii) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé ; 

(ix) ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ; 

(x) VÉÉÆSÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ; 

(xi) §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä ºÉÆ¤Ér ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;   

(xii) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ºÉä 

|ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉA ;   

(xiii) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®ÉxÉÉ 

+ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä §É] àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cé ;   

(xiv) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÖSU ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®iÉä 

cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ * 

4. JÉÆbÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä º{É] BÉE®iÉä   

cé * 

5. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *  

 

  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ;                                              ´ÉÉÒ. 

xÉÉ®ÉªÉhÉºÉÉàÉÉÒ 

1 +ÉMÉºiÉ, 2011                                      
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  JÉÆbÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉ   

  JÉÆb 1--ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ªÉc JÉÆb |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® 

|ÉÉ®Æ£É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 

|É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

JÉÆb 2--ªÉc JÉÆb ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, “xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~”, “ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ”, “ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ”,  “VÉÉÆSÉ”,  

xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ”, “ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ”, “ºÉnºªÉ”, “àÉÆjÉÉÒ”, “ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE” +ÉÉè® “ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ”  

+ÉÉÉÊn {Én £ÉÉÒ cé * §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ *  

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ JÉÆb BÉEÉ ={ÉJÉÆb (3) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä, VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ 

cè, |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä FÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ iÉiºÉàÉÉxÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 

JÉÆb 3--ªÉc JÉÆb +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉ BÉE® ¤ÉxÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ªÉc JÉÆb ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉnºªÉ 

xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ cÉåMÉä * +ÉvªÉFÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ 

ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè * ºÉnºªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 

cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊxÉnÉæÉ ºÉiªÉÉÊxÉ~É, =iBÉßE] ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ~É ´ÉÉãÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ 

£ÉÉÒ cé, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉSSÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ 

+ÉxÉÖ£É´É cè * ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, 

ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ãÉÉ£É 

BÉEä {Én BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ BÉE® ®cÉ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

JÉÆb 4--ªÉc JÉÆb +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, 

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ 

nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ, ºÉÆPÉ BÉEä ABÉE BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉ®iÉ 

BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ABÉE 

ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ, §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, 

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå 

BªÉÉ{ÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉäxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA AäºÉä |ÉÉÊiÉ~É´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ABÉE JÉÉäVÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, 
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ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå, VÉÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cè * 

JÉÆb 5--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 

BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä 

* 

  JÉÆb 6--ªÉc JÉÆb +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cè +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 

cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ 

cè, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉkÉ® ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä 

VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, =ºÉ °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *  

JÉÆb 7--ªÉc JÉÆb +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤Ér 

cè *  ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç 

´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ cé * ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉvªÉFÉ 

ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

JÉÆb 8--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ 

BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, 

º´É|Éä®hÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É {É® ªÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÉè ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ªÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEnÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 

uÉ®É =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *  

={ÉJÉÆb (3) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉiÉàÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ 

|ÉÉÉÎ{iÉ {É®, +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ={ÉJÉÆb (3) ªÉc 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc 

ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä 

{É®ä ºÉÆnkÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉèÉÊlÉãªÉ 

BÉEä BÉEÉ®hÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ cè * ={ÉJÉÆb (4) AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 JÉÆb 9--ªÉc JÉÆb +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå uÉ®É {Én vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® 

ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ àÉå 

{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ£ÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Én {É® +ÉÉMÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc 

£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ, {Én iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ 

´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É,  BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè * 

JÉÆb 10--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É®, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, 
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{ÉniªÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ´ÉÉÊ®~iÉàÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, 

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉvªÉFÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ 

+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä iÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ´ÉÉÊ®~iÉàÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, 

=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

JÉÆb 11--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉnä¶É nä * ®É]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ 

ÉÊBÉExcÉÓ {ÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

JÉÆb 12--ªÉc JÉÆb §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +Éx´ÉäÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ABÉE +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè * ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE, VÉ¤É iÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEÉ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ * ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ 

JÉÆb BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ {É® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä 

+Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1946 BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, àÉÉxÉÉä ´Éä ºÉÆ¤É ÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 

BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉå *  

  JÉÆb 13--ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE 

ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉåMÉä *  

JÉÆb 14--ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, +É{ÉxÉä +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEä 

+Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE 

BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * 

JÉÆb 15--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ, VÉÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉ * 

JÉÆb 16--ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BªÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä * ªÉc JÉÆb 

ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉåMÉÉÒ * 

JÉÆb 17--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè * ={ÉJÉÆb (1) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, =ºÉBÉEä {Én UÉäbxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ 

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ, §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä 

={ÉJÉÆb (i) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc „BÉE‟ ªÉÉ 

ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ 

£ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉäbÉç, ÉÊxÉMÉàÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ 
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ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ; BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É 

ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉäBÉE 

AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, +ÉÉÉÊn BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉªÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, VÉÉä MÉè®-vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE® ®cÉÒ cè, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå 

§É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉäå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä  

àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Én <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä * 

={ÉJÉÆb (2) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆºÉnÂÂ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 105 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

={ÉJÉÆb (3) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ 

+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ cè * 

={ÉJÉÆb (4) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * JÉÆb 17 BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc º{É] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *   

JÉÆb 18--ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä AäºÉä VÉÉ®ÉÒ 

®cxÉä ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® 

|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * 

  JÉÆb 19--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ MÉ~xÉ 

+ÉvªÉFÉ uÉ®É nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ 

=ºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å 

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]  

BÉE®ä * 

JÉÆb 20--ªÉc JÉÆb +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ, =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ {É® |ÉiªÉäBÉE 

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

JÉÆb 21--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ, ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ 

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉä AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

JÉÆb 22--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn nÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä ªÉÉ àÉÖqÉå {É® àÉiÉ£Éän cè iÉÉä =ºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä 

ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉvªÉFÉ ªÉÉ iÉÉä AäºÉä àÉÖqä ªÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ABÉE 

ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä 
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=ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

JÉÆb 23--ªÉc JÉÆb ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ  

BÉE®iÉÉ cè * ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ªÉÉ iÉÉä 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä +Éx´ÉäÉhÉ JÉÆb BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE 

BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ * BÉEÉä<Ç |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér 

BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉc JÉÆb ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ * ={ÉJÉÆb (4) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå <ºÉ 

ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, =ºÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór  |ÉlÉàÉo]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

´ÉcÉÆ =ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ 

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 JÉÆb 24--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór 

BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä, VÉÉä =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, +ÉÉè® =xÉºÉä =r®hÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

JÉÆb 25--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä 

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, VÉÉÆSÉ àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä 

ºÉÆMÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 

ªÉc ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É¶xÉMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * 

JÉÆb 26--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

JÉÆb 27--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 

ªÉÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +Éx´ÉäÉhÉ 

JÉÆb uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

JÉÆb 28--ªÉc JÉÆb AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè, 

VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä {É® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè * ªÉc JÉÆb ªÉc +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, VÉcÉÆ 

ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® 

ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ *  

JÉÆb 29--ªÉc JÉÆb AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ Â ºÉnºªÉ cé, VÉÉÆSÉ 

ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ   

cè * ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ 
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{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉc JÉÆb ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºÉnÂÂ ºÉjÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

JÉÆb 30--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * 

 JÉÆb 31--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *  

JÉÆb 32--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * 

JÉÆb 33--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ §É]ÉSÉÉ® BÉEä BÉEÉä<Ç 

+ÉÉMÉàÉ cé *  

JÉÆb 34--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ] BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

JÉÆb 35--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ  §É]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ  

ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉc 

JÉÆb ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä  ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

JÉÆb 36--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå 

BÉEÉä xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ * 

  JÉÆb 37--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ 

+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ 

VÉÉAÆ, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, =ºÉBÉEä AäºÉä 

ºÉnºªÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä 

+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

JÉÆb 38--ªÉc JÉÆb §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

|ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA 

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc JÉÆb ªÉc 

£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ  

BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE, ÉËBÉEiÉÖ nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä 

+ÉxÉÉÊvÉBÉE, BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * 

JÉÆb 39--ªÉc JÉÆb BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ 
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

JÉÆb 40--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

JÉÆb 41--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

JÉÆb 42--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä §É]ÉSÉÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä AäºÉä BÉEÉªÉÉç ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® 

ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc nÉäÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉÉäBÉE JÉVÉÉxÉä BÉEÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

JÉÆb 43--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

JÉÆb 44--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É 

bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÉç, 

ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ 

´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cé, BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * 

JÉÆb 45--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ 

={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉ {É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

´ÉÉÉÌÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =xcå ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä 

ºÉàÉFÉ ®JÉäMÉÉÒ * 

  JÉÆb 46--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ 

ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä * 

JÉÆb 47--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®åMÉä * 

JÉÆb 48--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

PÉÉäÉhÉÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä §É] ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

JÉÆb 49--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÖSU ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ 

cÉäMÉÉ +ÉÉè® nÉäÉÉÊºÉÉÊr {É® nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA 

iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

JÉÆb 50--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÉç ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ 

°ô{É ºÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE lÉÉ, JÉÆb 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä ÉÊãÉA 
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nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

JÉÆb 51--ªÉc JÉÆb ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 

+ÉÉÉÊn ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

JÉÆb 52--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE 

BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ 

BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

JÉÆb 53--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉåMÉä * 

JÉÆb 54--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ 

+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

JÉÆb 55--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

  JÉb 56--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cÉä * 

JÉÆb 57--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 

+ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ * 

JÉÆb 58--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä * 

JÉÆb 59--ªÉc JÉÆb |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * 

JÉÆb 60--ªÉc JÉÆb BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * =BÉDiÉ JÉÆb BÉEÉ ={ÉJÉÆb (2) AäºÉä 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

JÉÆb 61--ªÉc JÉÆb ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® JÉÆb 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA 

ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ={ÉJÉÆb (2) AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

JÉÆb 62--ªÉc JÉÆb ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

JÉÆb 63--ªÉc JÉÆb BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

cè * ªÉÉÊn |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä 

nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 

AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, 

VÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
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ºÉBÉEäMÉÉ * 

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É] cé, VÉÉä 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE cé * 
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     ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ YÉÉ{ÉxÉ   

  ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 3 BÉEÉ ={ÉJÉÆb (1) =xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

2. JÉÆb 3 BÉEÉ ={ÉJÉÆb (2) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 7 ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ 

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ cé * 

ªÉc JÉÆb ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ 

+ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 

ºÉnºªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

cBÉEnÉ® cÉä * 

3. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 11 ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * =BÉDiÉ JÉÆb BÉEÉ ={ÉJÉÆb (2) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 

cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ 

cÉåMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

4. JÉÆb 12 BÉEÉ ={ÉJÉÆb (1) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +Éx´ÉäÉhÉ 

JÉÆb BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 15 BÉEÉ ={ÉJÉÆb (1) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn 

ºÉÉÊciÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÆb BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ * JÉÆb 32 BÉEÉ ={ÉJÉÆb (1) BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *  

5. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 16 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BªÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉåMÉÉÒ * 

6. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ {É® ={ÉMÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É näxÉÉ ºÉÆ£É´É 

xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå, ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå {ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ 

BªÉªÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉè BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ºÉÉè BÉE®Éä½ 

âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

7. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå, ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ 

+ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *  
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  |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉ{ÉxÉ   

  ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 60 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *  =BÉDiÉ JÉÆb BÉEÉ ={ÉJÉÆb 

(1) =xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *  ªÉä ÉÊ´ÉÉªÉ, 

+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |É°ô{É, 

JÉÉäVÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ, JÉÉäVÉ¤ÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ; +ÉÉè® £ÉkÉÉå +ÉÉè® 

xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ; +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnÉSÉÉ® BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; =xÉ {ÉnÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ; =xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ ; ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ 

®ÉÒÉÊiÉ, vÉÉ®É 39 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ BÉEä {ÉÉ®äÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ; £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ 

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ; ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ; ãÉäJÉä +ÉÉè® 

+ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä |É°ô{É ; vÉÉ®É 

46 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ; 

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ; vÉÉ®É 47 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä |É°ô{É ; ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãªÉ, 

ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * 

2. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 61 ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *  AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *  =xÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, 

ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´ÉÉªÉ, 

VÉÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå, UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉÉå, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊ´É] cÉäxÉä BÉEä 

ºlÉÉxÉ, ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 

ºÉÆ|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, £ÉÉÒ cé * 

3. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä 

ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉåMÉä * 

4. ´Éä ÉÊ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ 

ºÉBÉEåMÉä, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®xÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *  +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * 
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  ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 

VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (1952 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 60) ºÉä =r®hÉ 

  

  *                 *                 *                 *                 *                 *   

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ *  3. (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä, +ÉÉè® <iÉxÉä 

ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn®, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cÉä, BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, 

ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

BÉE®äMÉÉ :  

{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä  +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ-- 

(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉ¤É 

iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cÉä ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA 

nÚºÉ®ä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉ¤É iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cÉä, =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

  

  *                 *                 *                 *                 *                 *   

  £É]ÅÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 49) ºÉä 

=r®hÉ 

  

  *                 *                 *                 *                 *                 *   

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® * 

 13. (1)        *                 *                 *                 *                 *  

(2) BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE VÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ 

ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

  

vÉÉ®É 8, vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 

vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É£ªÉÉºÉiÉ& +É{É®ÉvÉ 

BÉE®xÉÉ * 

 14. VÉÉä BÉEÉä<Ç-- 

(BÉE) vÉÉ®É 8 ªÉÉ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ 

(JÉ) vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& BÉE®äMÉÉ, 

´Éc <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä nÉä ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä 

ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

  

  *                 *                 *                 *                 *                 *   

  +ÉvªÉÉªÉ 5 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ 

  

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉÉ * 

 19. (1) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 7, vÉÉ®É 10, vÉÉ®É 11, vÉÉ®É 13 +ÉÉè® vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 
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uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ-- 

(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® 

VÉÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ 

c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ;  

(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® 

VÉÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ 

c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ;  

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉFÉàÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * 

  *                 *                 *                 *                 *                 *   

  nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) ºÉä =r®hÉ   

  *                 *                 *                 *                 *                 *   

  197. (1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®, VÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ AäºÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè 

ªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ 

xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É 

iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ 

AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ, iÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ--  

(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ, BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ; 

(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ, =ºÉ 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ,  

{ÉÚ́ ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :  

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

=nÂPÉÉäÉhÉÉ |É´ÉßkÉ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ JÉÆb (JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ  

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ * 

  *                 *                 *                 *                 *                 *   

 

 


