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  3. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ *   

  4. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉÆb *   

  5. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cÉäxÉÉ *   

  6. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ *   

  7. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉäxÉÉ *   

  8. cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ 

=kÉ®ÉÉÊªÉi´É * 

  

  9. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉÉÉÊn *   

  10. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  11. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *   
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ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ 

  

  12. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  13. +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ *   

  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ   

  14. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É *   

  15. ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ *   

  16. +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ *   

  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ   

  17. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ *   

  18. +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ *   

  19. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ *   

  20. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ *   

  21.  +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ *   

  22. |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ *   

  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Énå   

  23.  =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ *   

  24. =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ *   

  25. {ÉÉÊ®ÉnÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  26. ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ *   
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  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ   

  27. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ *   

  28. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ   

  29. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É BÉEÉ  ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  30. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

  

  31. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ * 

  

  32. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ *   

  33. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É *   

  34. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ *   

  35. ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉ *   

  36. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ *   

  37. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ *   

  38. ÉÊ®]Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É°ô{É *   

  39. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *   

  40. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ *   

  41. cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ 

+ÉÆiÉ®hÉ * 

  

  42. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * 

  

  43. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ *   

  44. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ *   
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BªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

  

  45. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *   

  46. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç *   

  47. ®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ *   
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+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ 

  

  48. £ÉÉMÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ  cÉäxÉÉ *   

  49. £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ *   

  50. JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉÊiÉ¶ÉäÉ *   

  51. BÉE®Éå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ *   

  52. =vÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® *   

  53. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè®  VÉàÉÉ *   

  54. ®ÉVªÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É *   

  55. ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ *   

  56. {ãÉ´ÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ *   

  57. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ *   

  58. ÉÊxÉFÉä{É, +ÉÉÉÊn *   
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  59. £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ *    
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  60. {Éå¶ÉxÉ *   

  61. ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ *    

  62. +ÉxÉÖªÉÉäVªÉ nÉäÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É *   

  63. |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÉÊªÉi´É *   

  64. =SÉÆiÉ àÉnå *   

  65. +É´ÉÉÊ¶É] ={É¤ÉÆvÉ *   

  66. +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ BÉE®É® uÉ®É |É£ÉÉVÉxÉ *   

  67. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ªÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  

  68. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ *   
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ 

  

  69. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ *   

  70. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ iÉlÉÉ VÉãÉ BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ * 

  

  71. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ *   

  72. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ *   

  73. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉÉå BÉEä SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ  

={É¤ÉÆvÉ * 

  

  74. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå UÆ]xÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®  ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉ *   

  75. +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉ *   

  76. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ *   
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ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ 

  

  77. +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ *   

  78. +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ *   

  79. ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ *   

  80. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉÉÒ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ *   

  81. ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ *   

  82. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  83. {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ *   

  84. ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ *   

  £ÉÉMÉ 9 

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

  

  85. MÉÉänÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉ® 

{ÉÉÊ®ÉnÂ * 

  

  86. xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ *   

  87. |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn *   

  88. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ *    

  89. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  90. VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ *   

  91. {ÉÉäãÉÉ´É®àÉÂ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉÉ *   
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  92. iÉÖÆMÉ£ÉpÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~c®É´É *   

  JÉÆb   
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ={ÉÉªÉ 

  

  93. =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

  

  94. =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ *   

  95. BÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ *   

  £ÉÉMÉ 11 

=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ 

  

  96. ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒªÉÖBÉDiÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® *   

  £ÉÉMÉ 12 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ 

  

  97. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 168 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  98. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 371PÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  99. 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  100. 1956 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 37 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *   

  101. ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ  ÉÊ´ÉºiÉÉ® *   

  102. ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  103. ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *   

  104. BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  

  105. ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÆ *   

  106. ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ *   

  107. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ãÉÉÒb®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® *   

  108. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |É£ÉÉ´É *   

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

  {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

+ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 

iÉä®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ * 
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ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè®  

=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  

 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

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

cÉä :--  

  

  £ÉÉMÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

  

  1. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 cè *   ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ * 

  2. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,--  

(BÉE) “ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ” ºÉä ´Éc ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä ;  

(JÉ) “+ÉxÉÖSUän” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖSUän +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

 {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ * 

   (MÉ) “ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ”, “{ÉÉÊ®ÉnÂÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” +ÉÉè® “ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ”   
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1950 BÉEÉ 43 
BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé, VÉÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 àÉå cé ;  

(PÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(R) “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ” ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(SÉ) “ÉÊ´ÉÉÊvÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ 

àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉvªÉÉnä¶É, 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉnä¶É, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, ºBÉEÉÒàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ £ÉÉÒ cè ;  

(U) “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

  (VÉ) “VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ” ºÉä, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 

2011 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 58.32 : 41.68 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(ZÉ) “+ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ” ºÉä, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-

àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä 

~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ; 

(\É) “=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ” ºÉä, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(]) “+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” ºÉä ´Éc ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉä iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 

(~) “JÉVÉÉxÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉJÉVÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè® 

(b) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä, àÉÆbãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ, iÉÉãÉÖBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ 

|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉÆb BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ 

BÉEÉä =ºÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉÆb BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÉÊ´É] FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *  

  

  £ÉÉMÉ 2 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ 

  

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

 3. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ ABÉE xÉªÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ cÉäMÉÉ, 

ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉàÉÉÉÊ´É] cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn, BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ®, àÉäbBÉE, ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn, ´ÉÉ®ÆMÉãÉ, ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ, xÉÉãÉMÉÉåbÉ, 

àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, JÉààÉÉàÉ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ÉÊVÉãÉä, 

+ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ® =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ®cåMÉä * 

  

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 

+ÉÉè® =ºÉBÉEä 

|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉÆb * 

 4. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä vÉÉ®É 3 àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉàÉÉÉÊ´É] cÉåMÉä *  

  

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ 

ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 

cÉäxÉÉ * 

 5. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå cèn®É¤ÉÉn, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 

VÉÉä nºÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É®, cèn®É¤ÉÉn iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *  

  

  º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉßckÉ® cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ FÉäjÉ 

+ÉÉiÉÉ cè * 

 
 

1956 BÉEÉ cèn®É¤ÉÉn 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 2 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉ 

MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

 6. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

+ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä 
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ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ * BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

  7. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Éän¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä 

®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉäMÉÉ *  

 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ 

ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 

cÉäxÉÉ * 

  8. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä, VÉÉä AäºÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, |ÉÉhÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ 

ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ * 

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå iÉBÉE VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå, àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®ÉnÂ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉEÉÒ VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ 

+ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

(4) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä * 

 cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ 

ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 

BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ 

=kÉ®ÉÉÊªÉi´É * 

  9. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

¤ÉãÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn àÉå  OÉä-

cÉ=Æb |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® cèn®É¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

OÉä-cÉ=Æb |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp cÉä VÉÉAMÉÉ * 

(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä, ABÉE AäºÉÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ~É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

BÉEäxp BÉEÉ, AäºÉä ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä, MÉ~xÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, OÉä-cÉ=xbÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉA |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxpÉå (c¤É) BÉEÉ AäºÉä +É´ÉºlÉÉxÉÉå 

{É®, VÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å, MÉ~xÉÃ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®äMÉÉÒ * 

(5) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä OÉä-cÉ=xbÉå +ÉÉè® +ÉÉäBÉD]Éä{ÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ 

<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <xÉ ¤ÉãÉÉå àÉå 

|ÉiªÉäBÉE ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *  

 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ,  

+ÉÉÉÊn * 

 

 

 

1959 BÉEÉ 56 

 10. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, “I. ®ÉVªÉ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,-- 

(BÉE) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éè®É àÉå, “+ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® àÉpÉºÉ 

(ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå” ¶É¤nÉå, BÉEÉä~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

“iÉlÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå”;  

 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

  (JÉ) |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 28 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,   
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+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

“29. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ :  ´Éä ®ÉVªÉFÉäjÉ VÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cé *”*  

 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

BªÉÉ´ÉßkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ * 

 11. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ 

+ÉxªÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉÆb BÉEä xÉÉàÉ, FÉäjÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ  

cè * 

  

  £ÉÉMÉ 3 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ 

  

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

 12. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå,-- 

(BÉE) |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 1 àÉå, “18” +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “11” +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;  

(JÉ) |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 2 ºÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 30 iÉBÉE BÉEÉä µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 3 ºÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 31 iÉBÉE BÉEä 

°ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

(MÉ) |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 1 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,  

+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

“2. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ...................7”*  

  

+ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ * 

 13. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ 

ºÉ£ÉÉ BÉEä +É~É®c +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É àÉå +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 

ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä * 

(2) AäºÉä +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * 

  

  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ   

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É * 

 14. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä 25 ºlÉÉxÉ +ÉÉè® 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä 17 ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  

 

1950 BÉEÉ 43 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ 

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ * 

 15. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É, 2008 BÉEÉ 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌn] °ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * 

  

+ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ * 

 16. (1) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä, vÉÉ®É 14 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäBÉE 

ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * 

(2) AäºÉä +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * 

  

  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ   

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ * 

 17. (1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ µÉEàÉ¶É& 175 +ÉÉè® 119 cÉäMÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 333 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE-ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 
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  (3) ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, “I. ®ÉVªÉ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ,-- 

(BÉE) |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 1 àÉå, “294” +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “175” +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ; 

(JÉ) |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 25 ºÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 28 iÉBÉE BÉEÉä µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 26 ºÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 29 iÉBÉE 

BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(MÉ) |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 24 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, 

+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

 
1950 BÉEÉ 43 

   1 5    

   “25. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 119”*    

  18. (1) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä, VÉÉä vÉÉ®É 17 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉiÉ 

ÉÊnxÉ BÉEÉä, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉ xÉÉàÉ 

BÉEÉ vÉÉ®É 17 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä 

+ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * 

(3) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä 

ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 

 +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ * 

  19. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ 

ºÉjÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÚiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ, VÉÉä vÉÉ®É 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-

FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 119 +ÉÉºÉÉÒxÉ 

ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ 

BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 333 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ 

+ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(4) iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE 

=BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉ cÉä VÉÉA, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 

{ÉcãÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *  

 iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ * 

  20. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 

BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉxÉÖSUän 172 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É 

cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç cè *  

 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ * 
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  21. (1) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè, =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É& =ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå 

SÉÖxÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå 

BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *  

 +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 

={ÉÉvªÉFÉ * 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ *  22. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉ|É´ÉßkÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖSUän  208 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ VÉÉiÉä cé, 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè® 

+ÉxÉÖBÉEÚãÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA cÉåMÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É =xÉàÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

  

  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Énå   

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ * 

 23. (1) |ÉiªÉäBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 169 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É] 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE-ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®ÉnÂ 50 ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ 40 ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå 

ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * 

(2) VÉ¤É iÉBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉ~xÉÃ xÉcÉÓ cÉä 

VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉä, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ nÉä +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉä SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] °ô{É àÉå +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

VÉÉAMÉÉ *   

  

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ  

{ÉÉÊ®ÉnÂÂ * 

 24. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ àÉå 50 ºlÉÉxÉ cÉåMÉä, +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ àÉå 40 ºlÉÉxÉ cÉåMÉä * 

(2) ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 àÉå,-- 

(i) iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå,-- 

(BÉE) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 1 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,   

+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

  

 

1950 BÉEÉ 43 

   1 2 3 4 5 6 7   

   “1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 50 17 5 5 17 6”*   

  (JÉ) |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 7 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,  

+ÉlÉÉÇiÉÂ :--       

  

   1 2 3 4 5 6 7   

   “7BÉE. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 40 14 3 3 14 6”*   

  (ii) SÉiÉÖlÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, “iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ” ¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

 “iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 

1. xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ;  

2. xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ;  

3. xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉå  ;  

4. UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ;  
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5. ÉÊVÉãÉÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®Énå ;  

6. àÉÆbãÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®Énå *”* 

  25. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, {ÉÉÊ®ÉnÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) +ÉÉnä¶É, 2006 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * 

 {ÉÉÊ®ÉnÂÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-

FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ 

+ÉÉnä¶É BÉEÉ  

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

  26. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Énå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå ºÉä ABÉE-ABÉE AäºÉÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉäMÉÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ 

cÉäMÉÉ *  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ * 

  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ   

  27. (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, vÉÉ®É 17 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä,-- 

(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ; 

(JÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉàÉå JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn] |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ, 

ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn] |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå, 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ cÉåMÉä ; 

(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆØiÉ FÉäjÉ cÉåMÉä +ÉÉè® 

=xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ 

®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, =xÉ FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEãÉ 

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cÉä * 

(3) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEßiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ 

BÉE®äMÉÉ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä +ÉÉè® ´Éä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä, VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉå : 

{É®ÆiÉÖ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä àÉiÉ näxÉä BÉEÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(4) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én àÉßiªÉÖ ªÉÉ {ÉniªÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä ´Éc, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É®É VÉÉAMÉÉ *  

(5) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,-- 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ 

 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ 

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ * 
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ºÉnºªÉ BÉEÉÒ, VÉÉä =xÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç cÉå, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ 

ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ 

|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

(JÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ, VÉÉä =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÖA cÉå ;  

(MÉ) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É®, VÉÉä =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 

{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÖA cÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå 

BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

BÉE®´ÉÉAMÉÉ, 

+ÉÉè® AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® ´Éc +ÉÉnä¶É ªÉÉ ´Éä +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ ®JÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉ =xcå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(6) ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, 

ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå 

BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä 

BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉÒ   ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 28. (1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,-- 

(BÉE) vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉExcÉÓ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉÉå BÉEÉä 

ªÉÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä cÖ<Ç £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉàÉå cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ ; 

(JÉ) VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE 

JÉÆb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ xÉÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, 

VÉÉä =ºÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, 

=ºÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  

  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ   

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ 

+ÉÉnä¶É BÉEÉ  

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

 29. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 BÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊn] °ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * 

  

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É 

BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

 30. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 BÉEÉ <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊn] °ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * 

  

  £ÉÉMÉ 4 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

  

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 

ºÉÉàÉÉxªÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ * 

 31. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ,-- 

(BÉE) iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 214 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, 

ºÉÉàÉÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ ;  

(JÉ) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA, cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ {Én vÉÉ®hÉ BÉE® ®cä cé, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉä VÉÉAÆMÉä * 

(2) ºÉÉàÉÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ 

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ * 

 32. (1) vÉÉ®É 31 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE 

{ÉßlÉBÉEÂÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ 

cè) +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå 

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) cÉä VÉÉAMÉÉ * 

(2) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ, VÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ AäºÉä +ÉxªÉ 

ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ¤Éè~BÉEå BÉE® ºÉBÉEåMÉä, ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä * 

  

  33. (1) cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, VÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, {Én 

vÉÉ®hÉ BÉE® ®cä cÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉcÉÓ ®cåMÉä 

+ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉä VÉÉAÆMÉä * 

(2) ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

cÉä VÉÉiÉä cé, =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ 

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®éBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä * 

 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É * 

  34. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä, VÉÉä vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä =ºÉ 

£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ lÉä * 

 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ * 

 

1961 BÉEÉ 25 

 35. (1) vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå, “®ÉVÉºlÉÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ 

{É®, “®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ, =kÉ® |Énä¶É” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä * 

 ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ 

={É¤ÉÆvÉ * 

 

 

 

1961 BÉEÉ 25 

 (2) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cÉ cè, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® AäºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® =ºÉBÉEÉ 

xÉÉàÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(4) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |É´ÉßkÉ cè * 

  

  36. cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 

cÖA, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 

 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉrÉÊiÉ 

+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ * 
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iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 

+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cé :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É, VÉÉä cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ cé, VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ xÉcÉÓ BÉE® 

ÉÊnA VÉÉiÉä, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå 

ºÉÉÊciÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä ´Éä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA cÉå ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ * 

 37. cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * 

  

ÉÊ®]Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

+ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

|É°ô{É * 

 38. cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®]Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É°ô{É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) 

àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®]Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

+ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É°ô{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * 

  

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ * 

 39. cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® JÉÆb 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *  

  

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä 

àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ * 

 40. cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä 

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 

~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *  

  

cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ 

+ÉÆiÉ®hÉ * 

 41. (1) <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ, vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

(2) vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, VÉÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 

®JÉiÉä cÖA AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * 

(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 34 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä 

cÖA £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® 

AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÊcªÉÉå àÉå vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉäÉ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 

BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉä ´Éc ªÉc +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 

´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä 

VÉÉAÆMÉÉÒ * 
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(4) cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É,-- 

(BÉE) vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, ªÉÉ  

(JÉ) AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®cÉÒ cè, 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä 

°ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå 

£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉ * 

  42. AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE 

{ÉÚ´ÉÇ cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè ªÉÉ 

=ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

=ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ lÉÉ, =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ 

cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå 

={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® * 

  43. vÉÉ®É 41 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE 

=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 

BÉEä JÉSÉæ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE £ÉÉÒ cé, ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ cé ; +ÉÉè® 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE 

=ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc 

ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

nÆbÉnä¶É, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 

 ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ * 

  44. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

®ciÉä cÖA cÉäMÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ * 

  £ÉÉMÉ 5 

BªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

  

  45. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉÉ BªÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä : 

{É®ÆiÉÖ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 

ºÉä AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä BÉEÉÒ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,  |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

 iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä 

BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

  46. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖSUän 151 BÉEä JÉÆb (2) àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =xÉBÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

(2) ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É,-- 

(BÉE) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉ 

 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 

BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç * 
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ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {É® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä 

={ÉMÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ ®BÉEàÉ 

BÉEä, VÉèºÉÉ ´Éc ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cÉä, 

ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

®ÉVÉº´É BÉEÉ   

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ * 

 47. (1) iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

  

  £ÉÉMÉ 6 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ 

  

£ÉÉMÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ  

cÉäxÉÉ * 

 48. (1) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ 

BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 

(2) =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ =xÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉå, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä +ÉÉè® =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cÉåMÉä * 

(3) +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ 

|É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

(4) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É 

+ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®É® ºÉä, +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-

àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É®, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ *  49. (1) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉä 

ºÉÆ¤Ér ºÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉ¤É ºÉàÉÉxÉ, ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉãÉ,-- 

(BÉE) ªÉÉÊn +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉå, iÉÉä iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉä 

VÉÉAÆMÉä ; +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä :  

{É®xiÉÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉÒ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

VÉÉAMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ 

BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, àÉÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

xÉ cÉäBÉE® +ÉxªÉlÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ´Éc àÉÉãÉ iÉnxÉÖºÉÉ® =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É =ºÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ, AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä àÉÉãÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä AäºÉä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 
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  (2) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ={ÉµÉEàÉÉå 

àÉå ªÉÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆBÉEàÉÉç {É® |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ =xÉ 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ, BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ, 

={ÉµÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEàÉÇ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *   

(3) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) <ºÉ vÉÉ®É àÉå “£ÉÚÉÊàÉ” {Én BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé +ÉÉè® “£ÉÚÉÊàÉ” {Én BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉBÉDBÉEä, ¤ÉéBÉE xÉÉä] iÉlÉÉ 

BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * 

  

  50. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ JÉVÉÉxÉÉå BÉEä xÉBÉEn 

+ÉÉÊiÉ¶ÉäÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä VÉàÉÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉäÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :    

{É®xiÉÖ AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEn +ÉÉÊiÉ¶ÉäÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE JÉVÉÉxÉä ºÉä 

nÚºÉ®ä JÉVÉÉxÉä BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcªÉÉå 

àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä VÉàÉÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉäÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE àÉå BÉEÉä<Ç 

JÉÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉnä¶É uÉ®É, 

ÉÊxÉnä¶É nä *  

 JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE 

+ÉÉÊiÉ¶ÉäÉ * 

  51. ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 

£ÉÉÒ cè, ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè, 

+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ 

cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä =ºÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 BÉE®Éå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ * 

  52. (1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, BÉßEÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ 

=vÉÉ®Éå ªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊnxÉ ´Éc 

FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(2) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, 

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnA MÉA =vÉÉ®Éå ªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 

BÉEÉ cÉäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä =vÉÉ® ªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ  ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 =vÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå 

BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * 

  53. (1) ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä xÉBÉEn +ÉÉÊiÉ¶ÉäÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉÉÊ®iÉ 

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ : 

{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå àÉå 

vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ´Éc FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :  

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè®  

VÉàÉÉ * 
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{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤ÉcÖãÉ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, +ÉÉè® AäºÉä £ÉÉMÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É iÉlÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä 

+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ *  

(3) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä], ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 

ªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉµÉEàÉ àÉå BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé, 

=ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ FÉäjÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè :  

{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤ÉcÖãÉ 

<BÉEÉ<ªÉÉÆ cé +ÉÉè® AäºÉä £ÉÉMÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É iÉlÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, 

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * 

(4) VÉcÉÆ £ÉÉMÉ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 

MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå ªÉÉ =ºÉä ÉÊnA 

MÉA =vÉÉ®Éå ªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä 

+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   

®ÉVªÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 

nÉÉÊªÉi´É * 

 54. (1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É, VÉcÉÆ AäºÉÉ ={ÉµÉEàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ =ºÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, =ºÉBÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc FÉäjÉ ÉÊxÉªÉiÉ 

ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :  

{É®xiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ £ÉÉMÉ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE 

¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ-- 

(BÉE) =ºÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(JÉ) =ºÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2) +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ {É®, AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 

BÉE®É® {É® +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉE®É® {ÉÉªÉÉ 

VÉÉA, ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

  

ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ *  55. (1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉqä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ 

nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ fÆMÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnå +ÉÉè® ABÉE 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ uÉ®É nÚºÉ®ä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´Éc 

cÉäMÉÉÒ VÉèºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É®, +ÉÉÉÊn] 

BÉEÉÒ VÉÉA :  

{É®xiÉÖ AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉrä nÉÉÊªÉi´É =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉä ®cåMÉä * 
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(3) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA =vÉÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå 

BÉEÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ  nÉäxÉÉå àÉå ºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, {ÉÖxÉ& =vÉÉ® näxÉä àÉrä nÉÉÊªÉi´É ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå 

ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *   

  (4) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ, VÉÉä =xÉ =vÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& =vÉÉ® näxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ 

ºÉä ÉÊãÉA MÉA cÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉå-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ 

+ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& =vÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ jÉ@hÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ´Éc ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä 

+ÉxiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÖxÉ& =vÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

+ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä 

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ £ÉÉMÉ 7 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(5) VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ +É´ÉFÉªÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ =ºÉBÉEä 

uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ =vÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEA 

MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 

ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 

ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
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 (6) <ºÉ vÉÉ®É àÉå, “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ” {Én ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE 

jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{ÉÉå àÉå ºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉÒ cè *  

  

  56. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ãÉ´ÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ªÉÉÊn, {ãÉ´ÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cé, iÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É cÉåMÉä ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =xcå VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ *  

 {ãÉ´ÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ * 

  57. (1) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚ-

®ÉVÉº´É £ÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ 

BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =ºÉ 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉÉÊVÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVªÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +É{ÉxÉä 

ÉÊcººÉä BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå 

àÉå AäºÉä BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 

|É£ÉÉVÉxÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

|É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVªÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä +É{ÉxÉä 

nÉÉÊªÉi´É BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *   

 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå 

ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®Éå BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉnÉªÉ *  
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  58. (1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉFÉä{É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉFÉä{É 

BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉFÉä{É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

(2) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚiÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä 

=ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® 

ºÉÆºlÉÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä =qä¶ªÉ, =ºÉBÉEä 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé :  

{É®xiÉÖ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉå ªÉÉ jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ {ÉÚiÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ   

VÉÉAMÉÉ * 

 ÉÊxÉFÉä{É, +ÉÉÉÊn * 

£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ *  59. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ 

ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *  

  

{Éå¶ÉxÉ *  60. {Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É] 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÃÖºÉÉ® ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ *  61. (1) VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä 

cÖA ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ ´Éc 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ,-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉå, iÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ =ºÉ ®ÉVªÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®    

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ cÖA cé ªÉÉ |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ cÉå, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉE®É® 

{ÉÉ<Ç VÉÉAÆ, |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ cÖA cé ªÉÉ |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ cÉå,-- 

(BÉE) =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É ; +ÉÉè® 

(JÉ) AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç 

nÉÉÊªÉi´É,  

£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ªÉc vÉÉ®É <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä =vÉÉ®Éå, |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® ¤ÉéBÉE 

+ÉÉÊiÉ¶ÉäÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, =xÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä 

cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

  

+ÉxÉÖªÉÉäVªÉ nÉäÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É * 

 62. VÉcÉÆ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖªÉÉäVªÉ nÉäÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé, ´ÉcÉÆ,-- 

 (BÉE) ´Éc nÉÉÊªÉi´É, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉ¤É ´ÉÉn-cäiÉÖBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

=nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
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BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ cé, =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) ´Éc nÉÉÊªÉi´É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉE®É® 

{ÉÉ<Ç VÉÉA, |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

  63. VÉcÉÆ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 

ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉªÉÉÒ 

cÉä ´ÉcÉÆ,-- 

(BÉE) ´Éc nÉÉÊªÉi´É =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn =ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ =xÉ 

®ÉVªÉFÉäjÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè VÉÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ cé, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) ´Éc nÉÉÊªÉi´É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉE®É® 

{ÉÉ<Ç VÉÉA, |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

 |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ BÉEä 

°ô{É àÉå nÉÉÊªÉi´É * 

  64. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ =SÉÆiÉ àÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ <ºÉ 

£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌn] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É {É® |É£ÉÉ´É 

{É½iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 =SÉÆiÉ àÉnå * 

  65. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ £ÉÉ®, 

ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè,  |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ BÉEÉä, AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {ÉÉªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ AäºÉä BÉE®É® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, VÉèºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊxÉnä¶É 

nä, ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *  

 +É´ÉÉÊ¶É] ={É¤ÉÆvÉ * 

  66. VÉcÉÆ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc BÉE®É® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉVÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ´ÉcÉÆ =xÉàÉå 

+ÉxiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =ºÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ 

=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä BÉE®É® {ÉÉ<Ç VÉÉA * 

 +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ªÉÉ 

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ BÉE®É® 

uÉ®É |É£ÉÉVÉxÉ * 

  67. VÉcÉÆ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ´Éä {ÉEÉªÉnä nÚºÉ®ä =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®É ®ÉVªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, nÉäxÉÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *   

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ªÉÉ 

ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ 

+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

  68. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉÉ 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ºÉ£ÉÉÒ 

®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉÆnäªÉ cÉä, ªÉÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É®, £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ * 

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉªÉ BÉEÉ 

ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® 

£ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ * 

  £ÉÉMÉ 7 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ 

  

  69. (1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ 

+ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉE® 

 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå 

+ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ * 
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®cä lÉä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cåMÉä * 

  (2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ 

nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ vÉÉ®É 54 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

  

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 

=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ 

iÉlÉÉ VÉãÉ BÉEä |ÉnÉªÉ 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ 

®cxÉÉ * 

 70. ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ  cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEä =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ |ÉnÉªÉ ªÉÉ VÉãÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ AäºÉä =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉE® °ô{É àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ 

<ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc FÉäjÉ £ÉÉMÉ 2 BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 

=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEäxp +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉãÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 

VÉãÉÉMÉàÉ FÉäjÉ, VÉãÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆBÉEàÉÇ ÉÎºlÉiÉ cé, iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cÉä, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ 

iÉBÉE ºÉÉvªÉ cÉä, ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉnä¶É, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ 

ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *   

  

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ * 

 71. (1) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, =xÉ FÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ 

BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 

ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

=ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä àÉå, AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå iÉlÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉnä¶É 

àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ªÉÉ {ÉÖxÉºÉÈMÉ~xÉÃ ªÉÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉA 

ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É =xcå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ 

näxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® 

nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ºBÉEÉÒàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 1951 BÉEÉ 63 

  (4) ªÉÉÊn ºBÉEÉÒàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ, 

VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÃ àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, 

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä |ÉàÉÉhÉxÉ {É® ´Éc ºBÉEÉÒàÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

àÉå iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =ºÉ ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå {É® iÉlÉÉ =xÉBÉEä 

¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ãÉäxÉnÉ®Éå {É® £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉÒ *   

(5) ªÉÉÊn ºBÉEÉÒàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ªÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

<ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä 

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ 

ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå {É® 

iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ãÉäxÉnÉ®Éå {É® £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ * 

  

  (6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE 

´Éc +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉÃ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * 

  

 

1951 BÉEÉ 63 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ * 

 

 72. <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÓ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA-- 

(BÉE) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå +ÉÉè® ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
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ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;  

(JÉ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉÃ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, 

ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

1988 BÉEÉ 59  73. (1) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 89 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÃÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ 

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ, iÉiºÉàÉªÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA =ºÉ FÉäjÉ àÉå =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

|ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =xÉ ¶ÉiÉÉç àÉå, VÉÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ 

ºÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆ¤Ér 

ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉlÉBÉE®, 

|É´Éä¶É {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ |É£ÉÉ® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ªÉÉÊn AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä 

=ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉlÉBÉE®, |É´Éä¶É {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ 

+ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉä :    

{É®xiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä {ÉlÉBÉE®, |É´Éä¶É {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä 

=nÂÂOÉchÉ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉcÉÆ AäºÉä {ÉlÉBÉE®, |É´Éä¶É 

{ÉEÉÒºÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ |É£ÉÉ® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ½BÉE ªÉÉ {ÉÖãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=nOÉchÉÉÒªÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉµÉEàÉ uÉ®É AäºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE 

¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE cè ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

+ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉÉå BÉEä SÉÉãÉÚ 

®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

+ÉºlÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947 BÉEÉ 14 

 74. VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 

={ÉµÉEàÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ªÉÉ {ÉÖxÉºÉÈMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxªÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ 

ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ={ÉµÉEàÉ àÉå ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä 

{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, {ÉÖxÉºÉÈMÉ~xÉ, ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

AäºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ AäºÉä ={ÉµÉEàÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä 

uÉ®É {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ ªÉÉ 

vÉÉ®É 25SÉSÉ ªÉÉ vÉÉ®É 25SÉSÉSÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ 

{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉä =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE-- 

(BÉE) AäºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 

ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç AäºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä 

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÉç ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉ cÉå ;  

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

UÆ]xÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®  ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ 

={É¤ÉÆvÉ * 
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  (JÉ) =ºÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ={ÉµÉEàÉ ºÉä, VÉcÉÆ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä 

ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, BÉE®É® uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ 

BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ SÉÉãÉÚ ®cÉÒ cè 

+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉàÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {É½ÉÒ cè, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ ªÉÉ vÉÉ®É 25SÉSÉ ªÉÉ vÉÉ®É 25SÉSÉSÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

°ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉä * 

  

 

 

 

1947 BÉEÉ 14 

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉ * 

 75. VÉcÉÆ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉiÉä cé, VÉÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉiÉä cÉå, ´ÉcÉÆ |ÉlÉàÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

BÉEÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉÆ ªÉÉ ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É, ÉÊVÉxÉBÉEÉ AäºÉÉ +ÉxiÉ®hÉ xÉ cÉäxÉä {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉOÉxÉÉÒiÉ ªÉÉ àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉä |É£ÉÉVÉxÉ {É®, 

|ÉiªÉäBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =BÉDiÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éä cÉÉÊxÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ 

+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É SÉãÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå =xÉ ´ÉÉÉç àÉå cÖ<Ç cÉå 

ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä cÉÉÊxÉªÉÉÆ cÖ<Ç lÉÉÓ * 

  

 

 

 

1961 BÉEÉ 43 

 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVªÉ 

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ 

®cxÉÉ * 

 76. (1) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] =xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå 

+É´ÉÉÎºlÉiÉ cé, AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =xcå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ 

BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ, BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉè® AäºÉä 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® VÉÉä nÉäxÉÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® BÉE®É® {ÉÉ<Ç VÉÉAÆ ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ * 

(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÃÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä 

=ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *   

  

  £ÉÉMÉ 8 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ 

  

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

={É¤ÉÆvÉ * 

 77. (1) <ºÉ vÉÉ®É àÉå “®ÉVªÉ BÉEÉb®” {Én BÉEÉ-- 

(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

ºÉä´ÉÉ (BÉEÉb®) ÉÊxÉªÉàÉ, 1954 àÉå =ºÉBÉEÉ cè ;   

(JÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ 

(BÉEÉb®) ÉÊxÉªÉàÉ, 1954 àÉå =ºÉBÉEÉ cè ; +ÉÉè® 

(MÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ (BÉEÉb®) 

ÉÊxÉªÉàÉ, 1966 àÉå =ºÉBÉEÉ cè * 

(2) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ,. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ 

+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉb®Éå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE 

BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉb® cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÚºÉ®É iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 

®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ®ÉVªÉ BÉEÉb®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ, 

ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ AäºÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, 

  



 21 

+ÉÉnä¶É uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

(4) =BÉDiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉb® àÉå BÉEä lÉä, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ =ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉEä ®ÉVªÉ BÉEÉb®Éå BÉEÉä AäºÉÉÒ 

®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉnä¶É 

uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä * 

 

1951 BÉEÉ 61 

 (5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ 

ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  

  78. (1) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä, =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ 

ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉºÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA :  

{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶É =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É 

uÉ®, =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +É´ÉvÉÉ®hÉ 

BÉE®äMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ  +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖ-+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉb®Éå BÉEÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ BÉEÉb® àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä :  

{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖ-+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉb®Éå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, 

VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉä 

+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä :  

{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÆSÉãÉ ªÉÉ ¤ÉcÖ-+ÉÉÆSÉãÉ nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ ¤ÉcÖ-+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉb® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä, ABÉE 

ªÉÉ nÚºÉ®ä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä *   

(3) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc {ÉcãÉä ºÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® 

®cÉ cè iÉÉä =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ àÉå, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {ÉÉ<Ç 

VÉÉA ªÉÉ AäºÉä BÉE®É® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *  

 +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ * 

  79. (1) <ºÉ vÉÉ®É ªÉÉ vÉÉ®É 78 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆPÉ 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä 

+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 14 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 1 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉ ÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É 

bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :  

 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ * 
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{É®xiÉÖ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ªÉÉ 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA-- 

(BÉE) ªÉÉÊn =ºÉä vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉA iÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ;  

(JÉ) ªÉÉÊn =ºÉä iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, iÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

(3) vÉÉ®É 78 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ 

cÉåMÉä * 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

=ºÉÉÒ {Én {É® ¤ÉxÉä 

®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

={É¤ÉÆvÉ * 

 80. AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå, VÉÉä =ºÉ ÉÊnxÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå 

+ÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ 

cÉä, =ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ àÉå ´ÉcÉÒ {Én ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ 

=ºÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ {Én ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {Én {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, AäºÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä AäºÉä {Én ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *   

  

ºÉãÉÉcBÉEÉ® 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ * 

 81. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,-- 

(BÉE) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ; +ÉÉè® 

(JÉ) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® 

ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ 

+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä, 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

2014 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 

BªÉÉÎ]BÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 82. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ *  

  

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® 

={ÉµÉEàÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ *  

 83. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ®ÉVªÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉä ={ÉµÉEàÉ, ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE 

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cåMÉä +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *  

  

®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

={É¤ÉÆvÉ * 

 84. (1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ * 
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(2) =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 315 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä =ºÉ 

+ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (4) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *  

(3) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 

+ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä * 

(4) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cÉä VÉÉA,-- 

(BÉE) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ 

VÉÉä =xÉ ¶ÉiÉÉç ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc =ºÉä ãÉÉMÉÚ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

cBÉEnÉ® lÉÉ ;  

(JÉ) +ÉxÉÖSUän 316 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä 

~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ãÉÉMÉÚ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉä 

iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA ®cäMÉÉ * 

(5) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 

ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxÉÖSUän 323 BÉEÉÒ JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

+ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 

AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉcÉÆ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-

àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ®JÉ´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *   

  £ÉÉMÉ 9 

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

  

  85. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® MÉÉänÉ´É®ÉÒ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ 

|É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉiÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) =SSÉiÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ,-- 

(BÉE) VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  - +ÉvªÉFÉ ;  

(JÉ) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ - ºÉnºªÉ ;  

(MÉ) iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ - ºÉnºªÉ * 

(3) =SSÉiÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä BÉßEiªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉ +ÉÉAÆMÉä-- 

(i) MÉÉänÉ´É®ÉÒ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ 

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ;  

(ii) xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, 

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ªÉÉ BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ 

VÉãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 

|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ;  

(iii) xÉÉÊnªÉÉå BÉEä VÉãÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ¤ÉÉÆ]ä VÉÉxÉä ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®É ;  

 MÉÉänÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® 

BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ VÉãÉ 

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® 

=xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ   

¤ÉÉäbÉç BÉEä ÉÊãÉA 

=SSÉiÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ  * 

 

1956 BÉEÉ 33 

 (iv) BÉßEhÉÉ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä, 

+ÉxiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE xÉnÉÒ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
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ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

  86. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 

{É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÃÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä 

ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉÉänÉ´É®ÉÒ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä xÉÉàÉ 

ºÉä YÉÉiÉ nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉäbÇ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) MÉÉänÉ´É®ÉÒ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè® BÉßEhÉÉ 

xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ * 

(3) MÉÉänÉ´É®ÉÒ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =xcå ÉÊnA VÉÉAÆ *  

(4) ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ,-- 

(BÉE) ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºiÉ® BÉEÉ ABÉE 

+ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;   

(JÉ) nÉä ºÉnºªÉ, ÉÊVÉxcå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, =xÉàÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉnºªÉ àÉÖJªÉ 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ ; 

(MÉ) ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(5) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉ 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

VÉÉAMÉÉ * 

(6) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä =iÉxÉä {Én 

ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

 xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ 

MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 

BÉßEiªÉ * 

  (7) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä, VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 

ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ uÉ®É, AäºÉä 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÃÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä * 

  

1968 BÉEÉ 50 

  (8) ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä-- 

(BÉE) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉãÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ-- 

  

  (i) +ÉxiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE xÉnÉÒ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ;  

(ii) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ 

BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® ªÉÉ ~c®É´É ; +ÉÉè® 

(JÉ) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® ªÉÉ ~c®É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 

cÖA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ; +ÉÉè®  

(MÉ) =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ¶ÉäÉ SÉÉãÉÚ ªÉÉ xÉA ºÉÆBÉEàÉÉç BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä ;   

 1956 BÉEÉ 33 

  (PÉ) MÉÉänÉ´É®ÉÒ ªÉÉ BÉßEhÉÉ xÉÉÊnªÉÉå {É® xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉÆBÉExÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
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+ÉxiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE xÉnÉÒ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

{ÉcãÉä ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç ªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè, 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ; 

(R) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ, ÉÊVÉxcå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ºÉÉé{Éä * 

1956 BÉEÉ 33 

  87. (1) ¤ÉÉäbÇ =iÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉä, 

|ÉlÉàÉiÉ&, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ 

àÉå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2) =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉ¤É ºÉàÉªÉÉå {É® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉÉå BÉEÉä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉä £ÉÉÒ cè) {ÉÚ®É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉà¤Ér ®ÉVªÉÉå àÉå AäºÉä 

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =BÉDiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä {ÉEÉªÉnÉå 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä * 

(3) ¤ÉÉäbÇ, +É{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, BÉßEiªÉ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ, VÉèºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

+ÉvªÉFÉ BÉEÉä ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä nFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, 

ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®å ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä *    

 |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn * 

 

 

 

1956 BÉEÉ 33 

 88. (1) ¤ÉÉäbÇ, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉãÉ ¶ÉÉÒÉÇ iÉÆjÉ (¤Éè®ÉVÉ, ¤ÉÉÆvÉ, VÉãÉÉ¶ÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ) xÉc®, xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä £ÉÉMÉ 

iÉlÉÉ {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå {É® =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE xÉnÉÒ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

(2) ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå 

ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

=ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ * 

  89. ¤ÉÉäbÇ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉå-- 

(BÉE) ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® 

BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ;  

(JÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ 

|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ;  

(MÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 

¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ;  

(PÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ * 

 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 

 

 

 

1956 BÉEÉ 33 

 90. BÉßEhÉÉ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É-ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--  

(BÉE) ªÉc ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE xÉnÉÒ 

VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É AäºÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; 

(JÉ) ªÉc ÉÊBÉE ªÉc BÉEàÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉ® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä 

 VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ * 
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ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉªÉÉSÉÉ® (|ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ) BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉåMÉä * 

{ÉÉäãÉÉ´É®àÉÂ ÉËºÉSÉÉ<Ç 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 

®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

cÉäxÉÉ * 

 91. (1) {ÉÉäãÉÉ´É®àÉÂ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 

PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(2) <ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ 

uÉ®É ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäãÉÉ´É®àÉÂ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉBªÉÇ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

  

iÉÖÆMÉ£ÉpÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~c®É´É * 

 92. (1) iÉÖÆMÉ£ÉpÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉxwÉ 

|Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ãÉåMÉÉÒ * 

(2) iÉÖÆMÉ£ÉpÉ ¤ÉÉäbÇ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉc®, ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉÉäãÉÉÒ¤ÉÉÆnÉ +É{ÉªÉÉäVÉxÉ 

ºBÉEÉÒàÉ àÉå VÉãÉ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ *  

  

  £ÉÉMÉ 10 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ={ÉÉªÉ 

  

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå 

uÉ®É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

 93. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉäªÉãÉä, iÉäãÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, {É®äÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ |ÉMÉÉÊhÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 

|ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ * 

 94. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉä®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

àÉå ªÉlÉÉ |ÉMÉÉÊhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

  

BÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå 

ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

={ÉÉªÉ * 

 95. (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå àÉå =tÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE® 

|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ cè, BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® £ÉÉÒ cè, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉ£É´ÉxÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®ÉnÂ £ÉÉÒ cé, +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ * 

(4) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ 

BÉEÉä, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä +É´ÉgÉähÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE®, 

ºÉÖBÉE®  ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *  

  

  £ÉÉMÉ 11 

=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ 

  

ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä 

BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒªÉÖBÉDiÉ 

 96. =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒªÉÖBÉDiÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ   
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=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä 

ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® * 

+É´ÉºÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä], ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ªÉÉ MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ 

|ÉÉ{iÉ, =SSÉiÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉä]É nºÉ 

´ÉÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * 

  £ÉÉMÉ 12 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ 

  

  97. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 168 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå, “iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ” ¶É¤n BÉEä 

ºlÉÉxÉ {É®, “iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *  

 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 168 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

  98. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 371PÉ àÉå,-- 

(BÉE) {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒÉÇ àÉå, “+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ªÉÉ 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ; 

(JÉ) JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

“(1) ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA 

+ÉÉnä¶É uÉ®É, nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå 

BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå 

®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *”; 

(MÉ) JÉÆb (3) àÉå, “+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “+ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖSUän 371PÉ 

BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

  99. ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15BÉE àÉå, “iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä MÉ~xÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä MÉ~xÉ” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

 1951 BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 43 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 15BÉE BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

1956 BÉEÉ 37  100. ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ, JÉÆb (R) àÉå 

“+ÉÉÆwÉ |Énä¶É” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “+ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä * 

 1956 BÉEä 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 37 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 15 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 

 

 

1973 BÉEÉ +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

ºÉÆ0 1 

 101. £ÉÉMÉ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xÉºÉä =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå 

àÉå, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ãÉéb ÉÊ®{ÉEÉàºÉÇ (ºÉÉÒÉËãÉMÉ +ÉÉxÉ 

AÉÊOÉBÉEãSÉ®ãÉ cÉäÉÏãbMºÉ) AäBÉD], 1973 +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ 

cè, BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ 

ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

xÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É iÉBÉE ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä ´Éä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ cé *  

 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 

®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ  

ÉÊ´ÉºiÉÉ® * 

  102. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnä¶É uÉ®É, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ, SÉÉcä ´Éä ÉÊxÉ®ºÉxÉ 

BÉEä °ô{É àÉå cÉå ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå, VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® 

iÉ¤É AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, 

ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA, iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ vÉÉ®É àÉå “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én ºÉä ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, =ºÉBÉEä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *   

 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 
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  103. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 101 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ={É¤ÉÆvÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

=ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ, =ºÉBÉEä ºÉÉ® {É® 

|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉä*   

 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 

+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉÉÊn 

BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 104. iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ 

=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉ ÉÊnxÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä =ºÉ 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cÉå, |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

cÉäMÉÉÒ *   

  

ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE   

BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÆ * 

 105. VÉcÉÆ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉVÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ  ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

ªÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉä, ´ÉcÉÆ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ªÉÉ 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =xÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =xÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, =xÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÃÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 

°ô{É àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉnxÉÖºÉÉ® SÉÉãÉÚ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *  

  

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 

BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ * 

 106. (1) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ àÉå, VÉÉä =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ), +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉxÉxªÉiÉ& =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ cé, iÉÉä ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä =ºÉä cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

(3) <ºÉ vÉÉ®É àÉå,-- 

(BÉE) “BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉå “iÉiºlÉÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè-- 

(i) ´Éc, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

ºÉàÉFÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; 

ªÉÉ 

(ii) ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 

BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉiºlÉÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É 

àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

  

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

{ãÉÉÒb®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® * 

 107. AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå 

ÉÊBÉExcÉÓ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® {ãÉÉÒb® BÉEä °ô{É àÉå 

xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå <ºÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ 

=xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *  
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

|É£ÉÉ´É * 

 108. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =xÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä 

cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 

  

  109. (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ 

cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ 

cÉä +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ 

|ÉiÉÉÒiÉ cÉä : 

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 

®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 
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  {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 13 näÉÊJÉA) 

  

  (i) +ÉÉºÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ 

gÉÉÒ ]ÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÉ®ÉàÉÉÒ ®äbÂbÉÒ, gÉÉÒ xÉxnÉÒ ªÉäããÉªÉÉ, gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒ. ®iÉxÉÉ ¤ÉÉ<Ç 

+ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxp ®É´É àÉå ºÉä AäºÉä nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ãÉÉ] 

ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉEä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉÉè ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä nÉä 

ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ MªÉÉ®c ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(ii) +ÉÉºÉÉÒxÉ Uc ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 21 VÉÚxÉ, 2016 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ 

gÉÉÒ VÉäºÉÖnÉºÉÖ ºÉÉÒãÉàÉ, gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É, gÉÉÒ AxÉ. VÉxÉÉnÇxÉ ®äbÂbÉÒ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ. cxÉÖàÉÆiÉÉ ®É´É, gÉÉÒàÉiÉÉÒ 

MÉÖÆbÖ ºÉÖvÉÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ àÉå ºÉä AäºÉä nÉä ºÉnºªÉÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ 

uÉ®É ãÉÉ] ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 

£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉ® +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(iii) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä Uc +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ 

BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn £ÉÉºBÉE® ®{ÉÉäãÉÖ, gÉÉÒ BÉEä. 

ÉÊSÉ®ÆVÉÉÒ´ÉÉÒ, gÉÉÒ {ÉãÉ´ÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ®äbÂÂbÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, gÉÉÒ ]ÉÒ. nä´Éäxp MÉÉèb +ÉÉè® gÉÉÒ 

ºÉÉÒ.AàÉ. ®àÉä¶É àÉå ºÉä AäºÉä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É ãÉÉ] ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® 

+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ iÉÉÒxÉ 

ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

(iv) ABÉE ºlÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä gÉÉÒ 

xÉxnàÉÖ®ÉÒ cÉÊ®BÉßEhÉ uÉ®É 22 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
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  nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 15 näÉÊJÉA) 

  

  ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É, 2008 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É, 2008 àÉå,-- 

1. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå,-- 

(i) ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ „BÉE‟ àÉå, µÉEàÉ ºÉÆ0 1 ºÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

119 (nÉäxÉÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(ii) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ „JÉ‟ àÉå, µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 1 ºÉä 17 

(nÉäxÉÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(2) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 26 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

“+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 26BÉE 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 

ºÉÉ®hÉÉÒ BÉE - ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

  

  µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®   

  
iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

  

  
ºÉÉ®hÉÉÒ JÉ - ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

  

  
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® xÉÉàÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

  

  1. +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn (+É.VÉ.VÉÉ.) 1. ÉÊºÉ®{ÉÖ®, 5. +ÉÉÉÊºÉ{ÉEÉ¤ÉÉn (+É.VÉ.VÉÉ.), 6. JÉÉxÉÉ{ÉÖ®  

(+É.VÉ.VÉÉ.), 7. +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn, 8. ¤ÉÉälÉ (+É.VÉ.VÉÉ.), 9. ÉÊxÉàÉÇãÉ 

+ÉÉè® àÉÖvÉÉäãÉä 

  

  2. {ÉäbÂbÉ{ÉããÉä (+É.VÉÉ.) 2. SÉäxxÉÖ® (+É.VÉÉ.), 3. ¤ÉäããÉÉàÉ{ÉããÉä (+É.VÉÉ.), 4. àÉSÉäÉÊ®ªÉãÉ 

(+É.VÉÉ.), 22. vÉàÉÉÇ{ÉÖ®ÉÒ, 23. ®ÉàÉÉMÉÖÆbàÉ, 24. àÉÆlÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® 25. 

{ÉäbÂbÉ{ÉããÉä 

  

  3. BÉE®ÉÒàÉ xÉMÉ® 26. BÉE®ÉÒàÉ xÉMÉ®, 27. SÉÉä{{ÉÉbÉÆbÉÒ (+É.VÉÉ) 28. ´ÉäàÉÖãÉ´ÉÉ½É, 29. 

ÉÊºÉ®ÉÊºÉããÉÉ, 30. àÉÉxBÉEÉåbÖ® (+É.VÉÉ.) 31. cÖVÉÚ®É¤ÉÉn +ÉÉè® 32. 

cÖºxÉÉ¤ÉÉn  

  

  4. ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn 1. +É®àÉÖ®, 2. ¤ÉÉävÉxÉ, 17. ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn (¶Éc®ÉÒ) 18. ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn 

(OÉÉàÉÉÒhÉ) 19. ¤ÉÉãÉBÉEÉåbÉ, 20. BÉEÉä®ÉiÉãÉÉ +ÉÉè® 21. VÉMÉÉÊiÉªÉÉãÉ 

  

  5. VÉÉcÉÒ®É¤ÉÉn 13, VÉÖBÉDBÉEãÉ (+É.VÉÉ.), 14. ¤ÉÉÆºÉ´ÉÉ½É,  15. ªÉããÉÉ®äbÂbÉÒ, 16. 

BÉEÉàÉÉ®äbÂbÉÒ, 35. xÉÉ®ÉªÉÉhÉJÉäb, 36. +ÉxbÉäãÉä (+É.VÉÉ.) +ÉÉè® 38 

VÉÉcÉÒ®É¤ÉÉn (+É.VÉÉ.) 

  

  6. àÉäbBÉE 33. ÉÊºÉrÉÒ{Éä], 34. àÉäbBÉE, 37 xÉ®ºÉÉ{ÉÖ®, 39. ºÉÆMÉÉ®äbÂbÉÒ, 40. 

{ÉÉ]xÉSÉä°ô, 41. bÖ¤¤ÉBÉE +ÉÉè® 42. MÉVÉ´ÉäãÉ 

  

  7. àÉãÉBÉEÉVÉÉÊMÉÉÊ® 43. àÉäbSÉÉãÉ, 44. àÉãÉBÉEÉVÉÉÊMÉÉÊ®, 45. BÉÖElÉ¤ÉÖããÉÉ{ÉÖ®, 46. 

BÉÖEBÉE]{ÉããÉä, 47. ={{ÉãÉ, 49. ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® xÉMÉ® +ÉÉè® 71. 

ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn BÉEé] (+É.VÉÉ.)  

  

  8. ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn 57. àÉÖ¶ÉÉÒ®É¤ÉÉn, 59. +É¤ÉÆ®{Éä], 60. JÉè®ÉiÉÉ¤ÉÉn, 61. VÉÖ¤ÉãÉÉÒ 

ÉÊcãºÉ, 62. ºÉxÉlÉxÉMÉ®, 63. xÉÉàÉ{ÉããÉÉÒ +ÉÉè® 70. ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn  

  

  9. cèn®É¤ÉÉn 58. àÉãÉBÉE{Éä], 64. BÉEÉ®´ÉÉÆ, 65. MÉÉä¶ÉàÉcãÉ, 66. SÉÉ®ÉÊàÉxÉÉ®, 

67. SÉxpªÉÉxÉMÉÖ]Â]É, 68. ªÉÉBÉÖEiÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® 69. ¤ÉcÉnÖ®{ÉÖ®É 
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  10. SÉä´ÉäããÉÉ 50. àÉcäº´É®àÉ, 51. ®ÉVÉäxpxÉMÉ®, 52. ºÉä®ÉÒÉËãÉMÉàÉ{ÉããÉÉÒ, 53. 

SÉä´ÉäããÉÉ (+É.VÉÉ.) 54. {ÉÉ®MÉÉÒ, 55. ÉÊ´ÉBÉEÉ®É¤ÉÉn (+É.VÉÉ.) +ÉÉè® 

56. iÉxnÚ®  

  

  11. àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ® 72. BÉEÉäbÆMÉãÉ, 73. xÉÉ®ÉªÉxÉ{Éä], 74. àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, 75. 

VÉÉbSÉä®ãÉÉ, 76. nä´É®BÉEÉb®É, 77. àÉBÉElÉÉãÉ +ÉÉè®  84. ¶ÉÉnxÉMÉ® 

  

  12. xÉÉMÉ®BÉÖE®xÉÚãÉ (+É.VÉÉ.) 78. ´ÉÉxÉÉ{ÉÉlÉÉÔ, 79. MÉb´ÉÉãÉ, 80. +ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® (+É.VÉÉ.), 81. 

xÉÉMÉ®BÉÖE®xÉÚãÉ, 82. +ÉSÉà{Éä] (+É.VÉÉ.), 83. BÉEÉãÉ´ÉÉBÉÖE®lÉÉÒ +ÉÉè® 

85. BÉEÉäããÉÉ{ÉÖ®  

  

  13. xÉÉãÉMÉÉåbÉ 86. nä´É®ÉBÉEÉåbÉ (+É.VÉ.VÉÉ.) 87. xÉÉMÉÉVÉÇÖxÉ ºÉÉMÉ®,          

88. ÉÊàÉ®ªÉÉãÉMÉÖbÉ, 89. cÖVÉÚ®xÉMÉ®, 90. BÉEÉäbÉb, 91. ºÉÚªÉÇ{Éä] 

+ÉÉè® 92. xÉÉãÉMÉÉåbÉ  

  

  14. £ÉÉåÉÊMÉ® 48. <¥ÉÉÉÊcàÉ{É]xÉàÉ, 93, àÉÖxÉÖMÉÉäbä, 94. £ÉÉåÉÊMÉ®, 95. xÉBÉE®äBÉEãÉ 

(+É.VÉÉ.), 96. lÉÖÆMÉÉlÉÖ®lÉÉÒ (+É.VÉÉ.) 97. +ÉãÉäªÉ® +ÉÉè® 98. 

VÉxÉMÉÉÆ´É  

  

  15. ´ÉÉ®ÆMÉãÉ (+É.VÉÉ.) 99. PÉÉxÉ{ÉÖ® (º]ä¶ÉxÉ)(+É.VÉÉ.), 100 {ÉÉãÉÉBÉÖE®lÉÉÒ, 104. 

{ÉÉ®BÉEãÉ, 105. ´ÉÉ®ÆMÉãÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ, 106. ´ÉÉ®ÆMÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ, 107. 

´ÉÉ®vÉxxÉÉ{Éä] (+É.VÉÉ.) +ÉÉè® 108. £ÉÖ{ÉÉãÉ{ÉããÉä 

  

  16. àÉc¤ÉÚ¤ÉÉ¤ÉÉn (+É.VÉ.VÉÉ.) 101. nÉä®xÉÉBÉEãÉ (+É.VÉ.VÉÉ.) 102. àÉc¤ÉÚ¤ÉÉ¤ÉÉn (+É.VÉ.VÉÉ.), 

103. xÉ®ºÉÉàÉ{Éä], 109. àÉÖãÉÖMÉ (+É.VÉ.VÉÉ.) 110. ÉÊ{ÉxÉÉ{ÉÉBÉEÉ 

(+É.VÉ.VÉÉ.) 111. ªÉäããÉÉxbÚ (+É.VÉ.VÉÉ.) +ÉÉè® 119. £ÉpÉSÉãÉàÉ 

(+É.VÉ.VÉÉ.) 

  

  17. JÉààÉÉàÉ 112. JÉààÉÉàÉ, 113. {ÉÉãÉäªÉ®, 114. àÉÉÊvÉ®É (+É.VÉÉ.) 115 ´Éè®É 

(+É.VÉÉ.) 116. ºÉÉlÉÚ{ÉããÉä (+É.VÉÉ.) 117. BÉEÉälÉÉMÉÖbäàÉ +ÉÉè® 

118. +ÉºÉ´ÉÉ®É´É{Éä]É (+É.VÉ. VÉÉ.)” * 
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  iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 25 näÉÊJÉA) 

 

  

  {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) +ÉÉnä¶É, 2006 àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ 

 {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) +ÉÉnä¶É, 2006 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

  

  “ºÉÉ®hÉÉÒ   

  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ   

  (1) (2) (3)   

  ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ   

  1. gÉÉÒBÉEÉBÉÖEããÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒBÉEÉBÉÖEããÉàÉ 1   

  2. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ 1   

  3. ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ 2   

  4. {ÉÚ´ÉÇ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 2   

  5. {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 2   

  6. BÉßEhÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉßEhÉÉ 2   

  7. MÉÖx]Ö® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÖx]Ö®  2   

  8. |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ 1   

  9. xÉäããÉÉä® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉäããÉÉä® 1   

  10. ÉÊSÉkÉÚ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉkÉÚ® 2   

  11. BÉEb{{ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEb{{ÉÉ 1   

  ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ   

  1. gÉÉÒBÉEÉBÉÖEããÉàÉ - ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ - 

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ ºxÉÉiÉBÉE 

gÉÉÒBÉEÉBÉÖEããÉàÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ, 

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ 

1   

  2. {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 1   

  3. BÉßEhÉÉ-MÉÖx]Ö® ºxÉÉiÉBÉE BÉßEhÉÉ, MÉÖx]Ö® 1   

  4. |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ-xÉäããÉÉä®-ÉÊSÉkÉÚ® ºxÉÉiÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ, xÉäããÉÉä®, ÉÊSÉkÉÚ® 1   

  5. BÉEb{{ÉÉ-+ÉxÉxiÉ{ÉÖ®-BÉÚE®xÉÚãÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEb{{ÉÉ, +ÉxÉxiÉ{ÉÖ®, BÉÚE®xÉÚãÉ 1   

  +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ   

  1. gÉÉÒBÉEÉBÉÖEããÉàÉ - ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ -

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE 

gÉÉÒBÉEÉBÉÖEããÉàÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ, 

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ 

1   

  2. {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 1   

  3. BÉßEhÉÉ-MÉÖx]Ö® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉßEhÉÉ, MÉÖx]Ö® 1   

  4. |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ-xÉäããÉÉä®-ÉÊSÉkÉÚ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ, xÉäããÉÉä®, ÉÊSÉkÉÚ® 1   

  5. BÉEb{{ÉÉ-+ÉxÉxiÉ{ÉÖ®-BÉÚE®xÉÚãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEb{{ÉÉ, +ÉxÉxiÉ{ÉÖ®, BÉÚE®xÉÚãÉ 1” *   
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  SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

[vÉÉ®É 23 (2) näÉÊJÉA] 

  

  =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-- 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ : 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ :  

(1) <ããÉÉ{ÉÖ®àÉ ´ÉåBÉEªªÉÉ (2) {ÉÉälÉÖããÉÉ ®ÉàÉÉ ®É´É, (3) bÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉÚªÉÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ, (4) 

xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ SÉnÉÒÉÊ{É®ÉããÉÉ, (5) ¤ÉÉäqÚ £ÉÉºBÉE®É ®ÉàÉÉ®É´É, (6) +ÉÆMÉÉ®É ®ÉàÉÉàÉÉäcxÉ, (7) bÉ0 

nºÉÉ<Ç ÉÊlÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ AàÉ.AºÉ., (8) àÉäBÉEÉ ºÉä¶ÉÖ ¤ÉÉ¤ÉÚ (9) {ÉÉÒ°ôBÉEÉiÉãÉÉ ÉÊ´É¶´É |ÉºÉÉn ®É´É, (10) 

xÉÉ®ÉªÉhÉÉ ®äbÂbÉÒ ´ÉBÉEÉiÉÉÒ (11) àÉä]Â]Ö MÉÉäÉÊ´ÉxnÉ ®äbÂbÉÒ * 

ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ : 

1. ¤ÉÉäqÚ xÉÉMÉä¶´É® ®É´É, (2) BÉEÉãÉÉÒÉÊbxbÉÒ ®ÉÊ´É ÉÊBÉE®hÉ ´ÉàÉÉÇ, (3) AàÉ.´ÉÉÒ.AºÉ. ºÉ®àÉÉ, (4) 

ªÉxbÉ{ÉããÉÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÖãÉÚ ®äbÂbÉÒ, (5) bÉ0 MÉäªÉÉxÉÆn AàÉ * 

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ : 

(1) MÉ½ä gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÖãÉÚ xÉÉªÉbÖ, (2) BÉEä.´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ, (3)  BÉEä.AºÉ. ãÉFàÉhÉ 

®É´É, (4) ¤ÉÉãÉÉ ºÉÖ¥ÉÿàÉhÉªÉàÉ ÉÊ´ÉiÉÉ{ÉÖ * 

xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ºÉnºªÉ : 

(1) VÉÖ{ÉÚnÉÒ |É£ÉÉBÉE® ®É´É, (2) ¤ÉãÉ¶ÉÉãÉÉÒ <ÆÉÊn®É, (3) bÉ0 A. SÉµÉE{ÉÉÊhÉ, (4) +ÉÉ®. ®äqä{{ÉÉ 

®äbÂbÉÒ, (5) ¶ÉäJÉ cÖºÉèxÉ * 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ  :  

(1) BÉEä. ´ÉÉÒ®£Ép º´ÉÉàÉÉÒ, (2) A. ãÉFàÉÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, (3) +ÉÉ®. {ÉnàÉÉ ®ÉVÉÚ (4) {ÉÉãÉÉbÖMÉÖ 

´ÉäxBÉE]É ®É´É, (5) àÉÉäcààÉn VÉÉxÉÉÒ, (6) AxÉ. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ, (7) ´ÉÉ<Ç. ®ÉàÉBÉßEhÉÖbÖ, (8) AºÉ. ¤ÉÉºÉ´É 

{ÉÖxÉªªÉÉ, (9) A. +É{{ÉÉ ®É´É, (10) {ÉÉÒ.VÉä. SÉxp¶ÉäJÉ®É ®É´É, (11) ¤ÉÉÒ. SÉÉÆMÉãÉ ®ÉªÉÖbÚ, (12) {ÉÉÒ. 

ºÉÉàÉÆiÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ, (13) ºÉÉÒ. ®ÉàÉÉSÉxpªªÉÉ (14) AºÉ.´ÉÉÒ. ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ®äbÂbÉÒ, (15) VÉÉÒ. ÉÊlÉ{{Éä 

º´ÉÉàÉÉÒ, (16) AàÉ. ºÉÖvÉÉBÉE® ¤ÉÉ¤ÉÚ 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ : 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ :  

(1) xÉäÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÉMÉ®, (2) ´ÉÉÒ. £ÉÚ{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ, (3) +É®ÉÒBÉEÉãÉÉ xÉ®ºÉÉ ®äbÂbÉÒ, (4) {ÉÉä]ãÉÉ 

xÉÉMÉä¶´É® ®É´É, (5) ]ÉÒ. £ÉÉxÉÚ |ÉºÉÉn ®É´É, (6) AºÉ. VÉMÉnÉÒ¶´É® ®äbÂbÉÒ, (7) gÉÉÒ AàÉ.AºÉ. |É£ÉÉBÉE® 

®É´É, (8) gÉÉÒ {É]ÂxÉàÉ xÉ®äxp ®äbÂbÉÒ, (9) ºÉªªÉèn +ÉàÉÉÒxÉÖãÉ cºÉxÉ VÉÉ{ÉE®ÉÒ 

ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ : 

(1) bÉ0 BÉEä. xÉÉMÉä¶´É®, (2) BÉE{ÉÉÒãÉÉ´É<Ç ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, (3) BÉEä. º´ÉÉàÉÉÒ MÉÉäb 

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ : 

(1) {ÉlÉÖ®ÉÒ ºÉÖvÉÉBÉE® ®äbÂbÉÒ, (2) {ÉÚãÉÉ ®ÉÊ´Éxp, (3) BÉEÉ]ä{ÉããÉÉÒ VÉxÉÉvÉÇxÉ ®äbÂbÉÒ 

xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ºÉnºªÉ : 

(1) bÉÒ. ®ÉVÉä¶´É® ®É´É, (2) {ÉEÉ°ôBÉE cÖºÉèxÉ, (3) ¤ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]É ®É´É 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ :  

(1) BÉEä.+ÉÉ®. +ÉàÉÉäºÉ, (2) àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ ¶É¤¤ÉÉÒ®, (3) BÉEä. ªÉÉn´ÉÉ ®äbÂbÉÒ, (4) ´ÉÉÒ. MÉÆMÉÉvÉ® 

MÉÉäb, (5) ]ÉÒ. ºÉxiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ®, (6) AxÉ. ®ÉVÉÉÉËãÉMÉàÉ, (7) bÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ, (8) AàÉ. ®ÆMÉÉ ®äbÂbÉÒ, 

(9) {ÉÉÒ. ºÉÖvÉÉBÉE® ®äbÂbÉÒ, (10) ¤ÉÉÒ. ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ, (11) àÉÉäcààÉn ºÉãÉÉÒàÉ, (12) ¤ÉÉÒ. 

´ÉåBÉE]ä¶´É®ãÉÖ, (13) {ÉÉÒ® ¶É¤¤ÉÉÒ® +ÉcàÉn, (14) àÉÉäcààÉn àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ, (15) ºÉªªÉn +ÉãÉiÉÉ{ÉE cèn® 

®VÉ´ÉÉÒ *  
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  {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 29 näÉÊJÉA) 

  

  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 àÉå,-- 

(1) {Éè®É 2 àÉå, “24” +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “25” +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä * 

(2) +ÉxÉÃÖºÉÚSÉÉÒ àÉå,-- 

(BÉE) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉ 1 àÉå, àÉn ºÉÆJªÉÉ 9 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ;  

(JÉ) £ÉÉMÉ 24 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

“£ÉÉMÉ 25 - iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 

1. +ÉÉÉÊn +ÉÉÆwÉ 

2. +ÉÉÉÊn pÉÊ´É½ 

3. +ÉxÉÉàÉÖBÉE 

4. +ÉÉ®ä àÉÉãÉ 

5. +ÉâóÆvÉÉÊiÉªÉ 

6. +É®¤É àÉÉãÉ 

7. ¤ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ 

8. ¤ÉÉ´ÉÖ®ÉÒ 

9. ¤Éäb (¤ÉÖbMÉ) VÉÆMÉàÉ 

10. ÉË¤ÉbÂãÉ 

11. ¤ÉèMÉÉ®É, ¤ÉèMÉÉ®ÉÒ 

12. SÉSÉÉÉÊ] 

13. SÉãÉ´ÉÉÉÊn 

14. SÉàÉÉ®, àÉÉäSÉÉÒ, àÉÖÉÊSÉ, SÉàÉÉ® - ®ÉÊ´ÉnÉºÉ, SÉàÉÉ® - ®ÉäÉÊcnÉºÉ 

15. SÉà£ÉÉ® 

16. SÉÆbÉãÉ 

17. bBÉDBÉEãÉ, bÉäBÉDBÉEãÉ´ÉÉ® 

18. bÆbÉÉÊºÉ 

19. fÉä® 

20. bÉäàÉ, bÉäà¤ÉÉ®, {ÉèbÉÒ, {ÉxÉÉä 

21. AããÉàÉã´ÉÉ®, ªÉäããÉàÉÉãÉ´ÉÉhbãÉ 

22. vÉÉºÉÉÒ, cbÂbÉÒ, ®äÉÎããÉ, SÉSÉÉÎxb 

23. MÉÉäbÉ®ÉÒ 

24. MÉÉäºÉÆMÉÉÒ 

25. cÉäãÉªÉÉ 

26. cÉäãÉªÉÉ nÉºÉÉ®ÉÒ 

27. VÉMMÉÉÊãÉ 

28. VÉÉà¤ÉÖ¤ÉÖãÉÖ 

39. BÉEÉäãÉÖ{ÉÖãÉÖ¤ÉÉhbãÉÖ, {Éà¤ÉÉÆbÉ, {Éà¤ÉÉãÉÉ 

30. àÉnÉÉÊºÉ, BÉÖEâó´ÉÉ, àÉnÉ®ÉÒ BÉÖEâó´ÉÉ 
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31. àÉÉÉÊnMÉÉ 

32. àÉÉÉÊnMÉÉ nÉºÉÖ, àÉÉ]ÉÒxÉ 

33. àÉcÉ® 

34. àÉÉãÉÉ, àÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ´ÉÉâó 

35. àÉÉãÉÉ nÉºÉÉÊ® 

36. àÉÉãÉÉ nÉºÉÖ 

37. àÉÉãÉÉ cxxÉÉ< 

38. àÉÉãÉÉ VÉÆMÉàÉ 

39. àÉÉãÉ àÉÉÎºiÉ 

40. àÉÉãÉÉ ºÉÉãÉä, xÉä]ÂBÉEÉÉÊxÉ 

41. àÉÉãÉÉ ºÉxªÉÉºÉÉÒ 

42. àÉÉÆMÉ 

43. àÉÉÆMÉ MÉÉ®ÉäbÉÒ 

44. àÉxxÉ 

45. àÉÉÎ] 

46. àÉÉiÉÆÉÊMÉ 

47. àÉäciÉ® 

48. ÉÊàÉiÉÉ +ÉªªÉã´ÉÉ® 

49. àÉÖbãÉÉ 

50. {ÉÉÉÊBÉE, àÉÉäÉÊ], iÉÉäÉÊ] 

51. {ÉÉÉÊàÉbÉÒ 

52. {ÉÆSÉàÉ {ÉäÉÊ®ªÉÉ 

53. ®äÉÎããÉ 

54. ºÉÉàÉMÉÉ® 

55. ºÉà¤ÉxÉ 

56. ºÉ|ÉÖ 

57. ÉËºÉvÉÉäããÉÖ, ÉËSÉnÉäããÉÖ 

58. ªÉÉiÉãÉÉ 

59. ´ÉããÉÚ´ÉxÉ *”*  
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  U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 30 näÉÊJÉA) 

  

  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 àÉå,-- 

(1) {Éè®É, 2 àÉå, “22” +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “23” +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä * 

(2) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå,-- 

(BÉE) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉ 1 àÉå, àÉn ºÉÆJªÉÉ 20 àÉå,-- 

(i) “(+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn, BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ®, JÉààÉÉàÉ, àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, àÉäbBÉE, 

xÉÉãÉMÉÉåbÉ, ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ´ÉÉ®ÆMÉãÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®)” BÉEÉä~BÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEÉ 

ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;   

(ii) àÉn ºÉÆJªÉÉ 30 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ   

VÉÉAMÉÉ ;  

(JÉ) £ÉÉMÉ 24 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉ +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

+ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

“£ÉÉMÉ 25 - iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 
1. +ÉÉÆvÉ, ºÉÉvÉÚ +ÉÉÆvÉ 
2. ¤ÉMÉ]É 
3. £ÉÉÒãÉ 
4. SÉåSÉÖ 
5. MÉb´ÉÉ, ¤ÉÉäbÉä MÉbÉ´ÉÉ, MÉÖiÉÉä¤É MÉbÉ´ÉÉ, BÉEãÉÉªÉÉÒ MÉbÉ´ÉÉ, {ÉÉ®ÉÆMÉÉÒ 

MÉbÉ´ÉÉ, BÉElÉä®É MÉbÉ´ÉÉ, BÉEÉ{É MÉbÉ´ÉÉ 
6. MÉÉåb, xÉÉªÉBÉE MÉÉåb, ®ÉVÉMÉÉåb, BÉEÉä<]Ú® 
7. MÉÉäbÚ, (+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÚJÉÆbÉä àÉå) 
8. ÉÊcãÉ ®äÉÊbÂb 
9. VÉÉiÉ{ÉÚ 
10. BÉEààÉ®É 
11. BÉEbÖxÉÉªÉBÉExÉ 
12. BÉEÉäãÉàÉ, BÉEÉäãÉÉ´ÉÉ® 
13. BÉEÉåbvÉÉä®É, BÉÖE¤ÉÉÒ 
14. BÉEÉäb BÉEÉ{ÉÖ 
15. BÉEÉäbÉ®äÉÊbÂb 
16. BÉEÉåvÉ, BÉEÉäÉÊb, BÉEÉävÉ, näºÉäSÉ BÉEÉåvÉ, bÉåMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉåvÉ, BÉÖEÉÊ]Â]ªÉÉ 

BÉEÉåvÉ, ÉÊ]BÉEÉÊ®ªÉÉ BÉEÉåvÉ, ªÉäÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉåvÉ, BÉÖEÉË´ÉMÉÉ 
17. BÉEÉäÉÊ]ªÉÉ, ´ÉålÉÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÉ, ´ÉÉ®ÉÊkÉBÉEÉ, bÖÉÊãÉªÉÉ, cÉäã´ÉÉ, ºÉxÉ®ÉähÉ, 

ÉÊºÉvÉÉä{ÉèBÉEÉä 
18. BÉEÉäªÉÉ, bÉäãÉÉÒ BÉEÉäªÉÉ, MÉÖ]Â]É BÉEÉäªÉÉ, BÉEàÉÉ®É BÉEÉäªÉÉ, àÉÖºÉÉ®É 

BÉEÉäªÉÉ, +ÉÉäbÂbÉÒ BÉEÉäªÉÉ, {ÉÉÊ]nÉÒ BÉEÉäªÉÉ, ®ÉVÉÉ, ®É¶ÉBÉEÉäªÉÉ, ÉËãÉMÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉäªÉÉ 
(ºÉÉvÉÉ®hÉ), BÉEÉä]Â]Ú BÉEÉäªÉÉ, ÉÊ£ÉhÉ BÉEÉäªÉÉ, ®ÉVÉBÉEÉäªÉÉ   

19. BÉÖEÉÊãÉªÉÉ 
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20. àÉÉÉÊãÉ (®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ, +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn, BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ®, JÉààÉÉàÉ, 

àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, àÉäbBÉE, xÉãÉMÉÉåbÉ, ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ´ÉÉ®ÆMÉãÉ ÉÊVÉãÉä 

21. àÉxxÉÉ nÉä®É  
22. àÉÖBÉDJÉÉ nÉä®É, xÉÚBÉEÉ nÉä®É 
23. xÉÉªÉBÉE (+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÚJÉÆbÉå àÉå) 
24. {É®vÉÉxÉ 
25. {ÉÖVÉÉÇ, {É®ÉÆMÉÉÒ{Éä®VÉÉ  
26. ®äbÂbÉÒ nÉä®É 
27. ®ÉähÉÉ, ®ähÉÉ 
28. ºÉ´ÉÉ®, BÉEÉ{ÉÚ ºÉ´ÉÉ®, àÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉ´ÉÉ®, JÉÖ]Â]É ºÉ´ÉÉ® 
29. ºÉÖMÉÉãÉÉÒ, ãÉà¤ÉÉbÉÒ, ¤ÉÆVÉÉ®É 
30. iÉÉäÉÊ] (+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn, BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ®, JÉààÉÉàÉ, 

àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, àÉäbBÉE, xÉãÉMÉÉåbÉ, ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ´ÉÉ®ÆMÉãÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå) 
31. ªÉäxÉÉnÉÒ, SÉäãÉÉ ªÉäxÉÉnÉÒ, BÉE{ÉÉãÉÉ ªÉäxÉÉnÉÒ, àÉÉÆSÉÉÒ ªÉäxÉÉnÉÒ, ®äbÂbÉÒ 

ªÉäxÉÉnÉÒ 

32. ªÉäâóBÉÖEããÉÉºÉ, BÉEÉä®SÉÉ, b¤¤ÉÉ ªÉäâóBÉÖEããÉÉ, BÉÖEÆSÉÉ{ÉÖ®ÉÒ ªÉäâóBÉÖEããÉÉ, ={ÉÖ 
ªÉäâóBÉÖEããÉÉ 

33 xÉBÉDBÉEÉãÉÉ, BÉÖE®ÉÊ´ÉBÉE®xÉ *”*  
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  ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 53 näÉÊJÉA) 

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

  

  1. +É´ÉàÉÚãªÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ -- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ={ÉµÉEàÉ-- 

(i) +ÉãBÉEÉäcãÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ, xÉÉ®ÉªÉhÉMÉÖbÉ ; 

(ii) +ÉãBÉEÉäcãÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ, BÉEÉàÉÉ®äbÂbÉÒ ; 

(iii) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉE |ÉäºÉ ; 

(iv) ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉÉÒ, SÉMÉÉãÉÖ ; 

(v) ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉßÉÊkÉBÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ, MÉÖbÚ® ; 

(vi) ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ãÉÉBÉE MãÉÉºÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ MÉÖbÚ® ;    

2. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ +ÉBªÉÉÊªÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉÉÊvÉ * 

3. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ) * 

4. ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

5. ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

6. BÉßEÉÊÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

7. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ--  

(i) cèn®É¤ÉÉn +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ;  

(ii) ¶ÉBÉEÇ®É =tÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ; 

(iii) ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

8. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ -- ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ -- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ * 

9. +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ-- 

(i) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ;  

(ii) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¤ÉÉMÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ; 

(iii) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉÉÒ ;  

(iv) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉÉÒ |ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ;  

(v) ®ÉVªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ;  

(vi) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ;  

(vii) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

10. VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

11. vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÚiÉÇ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ * 

12. AlÉÉ<ÇãÉ AãBÉEÉäcãÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ *  

13. MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ - ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉ * 

14. BÉEä.VÉÉÒ. +ÉÉè® {ÉäxxÉÉ® VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ={ÉBÉE® ÉÊxÉÉÊvÉ * 
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15. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ * 

16. àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

17. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

18. ÉÊVÉãÉÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ * 

19. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

20. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉÖE]Öà¤É {ÉEÉªÉnÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

21. ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ - ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉ * 

22. +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ - 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉÉÊ®iÉ, AxÉ+ÉÉ®AºÉ * 

23. +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

24. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ * 

25. ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

26. {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉFÉä{É * 

27. BÉßEÉBÉE ºÉÆMÉàÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

28. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉFÉä{É * 

29. JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

30. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

31. àÉÆbãÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ * 

32. ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ * 

33. £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ÉÊxÉFÉä{É * 

34. ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊmÉ{ÉD] ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉc ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºBÉEÉÒàÉ * 

35. ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ) * 

36. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

37. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

38. ®ÉVªÉ BÉßEÉÊÉ |ÉiªÉªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 

39. ®ÉVªÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ * 

40. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉFÉä{É * 

41. ¤ÉßckÉ® cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ * 



 

41  

 

  +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 60 näÉÊJÉA) 

{Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ 

1. {Éè®É 3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É 

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnkÉ {Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉVÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 

nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {Éä¶ÉxÉå ºÉÆnkÉ BÉE®äMÉÉ *  

2.  =BÉDiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÉÊªÉi´É, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä 

{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉä cé ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÚ´ÉÇ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ {Éå¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEä 

nÉ´Éä =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cé, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É cÉåMÉä * 

3. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE 

{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {Éè®É 1 +ÉÉè®  {Éè®É 2 àÉå ÉÊxÉÉÌn] {Éå¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉäxÉÉå 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä BÉÖEãÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉVÉxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä uÉ®É näªÉ +ÉÆ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ BÉEàÉ 

ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

4. ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉä 

¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {Éå¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, 

{Éè®É 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ 

nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ, àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉå {Éè®É 1 +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉVÉÉxÉä ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç 

cÉå * 

5. (1) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ 

ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå nÉÉÊªÉi´É =ºÉä {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉ 

nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ {Éå¶ÉxÉ  +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ £ÉÉMÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉÉå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®, +ÉxªÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉä <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *  

(2) ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éå¶ÉxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cÉä, iÉÉä 

{Éå¶ÉxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVªÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 

{Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 

iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉä, VÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ 

ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ cè *  

6. <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ cè * 
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  xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 69 +ÉÉè® vÉÉ®É 72 näÉÊJÉA) 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

  

  µÉEàÉ 

ºÉÆ. 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉiÉÉ   

  1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

AºÉ-10-193, nÚºÉ®É iÉãÉ, ASÉAºÉÉÒA 

£É´ÉxÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE MÉÉbÇxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä, cèn®É¤ÉÉn 

- 500 004. 

  

  2. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

504, cÉÌàÉ]äVÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÆ{ãÉäBÉDºÉ, ÉÊcãÉ 

{ÉEÉä]Ç ®Éäb, cèn®É¤ÉÉn - 500 004 

  

  3. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ  ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉnxÉ, nÚºÉ®É iÉãÉ, MÉÉÆvÉÉÒ 

£É´ÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä, xÉàÉ{ÉããÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn - 

500 001 

  

  4. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

6-3-655/1/A, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç £É´ÉxÉ, 

ºÉÉäàÉÉVÉÉÒMÉÖ½É, cèn®É¤ÉÉn - 500 082  

  

  5. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É MÉäxBÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÖvÉÉ, JÉè®ÉiÉÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn - 500 

004 

  

  6. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É  ]ÅÉÆºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÖvÉÉ, JÉè®ÉiÉÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn - 500 

004. 

  

  7. ÉËºÉMÉÉ®äxÉÉÒ BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ÉËºÉMÉÉ®äxÉÉÒ £É´ÉxÉ, àÉSÉÉ®àÉÆÉÊVÉãÉ ®äãÉÉÊcãºÉ, 

cèn®É¤ÉÉn - 500 004 

  

  8. AxÉ+ÉÉ®<ÇbÉÒºÉÉÒA{ÉÉÒ ÉÊ{ÉºÉMÉÉ BÉEÉÆ{ãÉäBÉDºÉ, xÉàÉ{ÉããÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn - 

500 001 

  

  9. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ´ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ªÉÚAxÉ+ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, iÉÉÒºÉ®É iÉãÉ, 

A.ºÉÉÒ.MÉÉbÇºÉ, cèn®É¤ÉÉn - 500 004  

  

  10. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ 

ÉÊlÉªÉä]® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

10-2-1, A{ÉEbÉÒºÉÉÒ BÉEÉÆ{ãÉäBÉDºÉ, 

A.ºÉÉÒ.MÉÉbÇºÉ, cèn®É¤ÉÉn - 500 004 

  

  11. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ  

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  

A{ÉÉÒAàÉAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ. bÉÒAàÉ AÆb 

ASÉAºÉ BÉEé{ÉºÉ, ºÉÖãiÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ®, cèn®É¤ÉÉn 

- 500 095 

  

  12. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, ºÉè{ÉEÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn - 

500 004 

  

  13. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

3-6-184, º]ÅÉÒ] ºÉÆ.17, =nÇÚ cÉãÉ ãÉäxÉ, 

ÉÊcàÉÉªÉiÉ xÉMÉ®, cèn®É¤ÉÉn  

  

  14. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ OÉÖcBÉEã{ÉÉ, AàÉ.VÉä.®Éäb, xÉÉàÉ{ÉããÉÉÒ, 

cèn®É¤ÉÉn - 500 028 

  

  15. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.BÉEä. ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, ]éBÉE ¤ÉÆn ®Éäb, 

cèn®É¤ÉÉn  

  

  16. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

®äªÉ® ¤ãÉÉìBÉE, iÉÉÒºÉ®É iÉãÉ, 

ASÉAàÉb¤ãªÉÚAºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®, JÉè®ÉiÉÉ¤ÉÉn, 

cèn®É¤ÉÉn - 500 004 

  

  17. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

5-9-58/¤ÉÉÒ, U~É iÉãÉ, {ÉÉÊ®gÉàÉ £É´ÉxÉ, 

¤É¶ÉÉÒ® ¤ÉÉMÉ, cèn®É¤ÉÉn - 500 004 

  

  18. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 5-9-58/¤ÉÉÒ, U~É iÉãÉ, {ÉÉÊ®gÉàÉ £É´ÉxÉ,   
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ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É¶ÉÉÒ® ¤ÉÉMÉ, cèn®É¤ÉÉn - 500 004 

  19. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ 5-9-194, ÉÊSÉ®ÉMÉ +ÉãÉÉÒ ãÉäxÉ, +ÉÉÊ¤Én, 

cèn®É¤ÉÉn - 500 001 

  

  20. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É SÉàÉ½É =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

(AãÉ+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒA{ÉÉÒ) 

5-77/27, n®MÉÉcÖºÉèxÉÉÒ ¶ÉÉì +ÉãÉÉÒ, 

MÉÉäãÉBÉEÉåbÉ {ÉÉäº], cèn®É¤ÉÉn - 500 008 

  

  21. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É cºiÉÉÊ¶Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

cºiÉBÉEãÉÉ £É´ÉxÉ, àÉÖ¶ÉÉÒ®É¤ÉÉn, ABÉDºÉ ®Éäb, 

cèn®É¤ÉÉn  

  

  22. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (A{ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) 

6-10-74, {ÉEiÉäc àÉènÉxÉ ®Éäb, ¶ÉBÉE® 

£É´ÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn - 500 004 

  

  23. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

8-2-674/2/¤ÉÉÒ, ®Éäb xÉÆ. 13, ¤ÉÆVÉÉ®É 

ÉÊcãºÉ, cèn®É¤ÉÉn - 500 034 

  

  24. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

{ÉÉÆSÉ´ÉÉ iÉãÉ, A.{ÉÉÒ. º]ä] cVÉ cÉ=ºÉ, 

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE MÉÉbÇxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä, xÉàÉ{ÉããÉÉÒ, 

cèn®É¤ÉÉn - 500 001 

  

  25. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉÖ{ÉäªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, |ÉÉäÉÊcÉÊ¤ÉºÉxÉ AÆb ABÉDºÉÉ<VÉ 

BÉEÆ{ãÉäBÉDºÉ, 9 AÆb 10 <º]xÉÇ, AàÉ.VÉä.®Éäb, 

xÉàÉ{ÉããÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn - 500 001 

  

  26. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ  ¤ÉºÉ £É´ÉxÉ, àÉÖ¶ÉÉÒ®É¤ÉÉn, ABÉDºÉ ®Éäb, 

cèn®É¤ÉÉn  

  

  27. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É JÉÉtÉ +ÉÉ<ÇbÉÒA, xÉSÉÉ®ÉàÉ, cèn®É¤ÉÉn - 500 076   

  28. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

3-5-891,A.{ÉÉÒ. ]ÖÉÊ®VàÉ cÉ=ºÉ, ÉÊcàÉÉªÉiÉ 

xÉMÉ®, cèn®É¤ÉÉn *  

  

  29. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVÉÉÒ´É º´ÉMÉ°ôcÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

A-06, ¶ÉÉc£É´ÉxÉ, ¤ÉÉÆbãÉÉMÉÖbÉ, VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç 

({ÉÉäº]), cèn®É¤ÉÉn - 500 068. 

  

  30. {ÉÚ´ÉÉÔ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, MÉÖ°ô´ÉÉ® VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉEä 

xÉVÉnÉÒBÉE, {ÉÉÒ AÆb ]ÉÒ ºÉÉÒiÉÉààÉvÉÉ®É 

BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ - 530013. 

  

  31. nÉÊFÉhÉÉÒ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb   # 1-13-65/A, gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ{ÉÖ®àÉ, 

ÉÊiÉ°ô{ÉÉÊiÉ-517503. 

  

  32. BÉEäxpÉÒªÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 6-1-50, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, ÉËàÉ] 

BÉEÆ{ÉÉ=Æb, cèn®É¤ÉÉn - 500 063. 

  

  33. =kÉ®ÉÒ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 1-1-478, SÉèiÉxªÉÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, +ÉÉ®<ÇAºÉ 

{Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE, ´É®ÆMÉãÉ. 

  

  34. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É cè´ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

®ÉÊVÉº]. +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ AÆb {ÉEèBÉD]®ÉÒ, 

BÉEÉåbÉ{ÉããÉÉÒ - 521228. BÉßEhÉÉ ÉÊbº]ÅÉÒBÉD] 

  

  35. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉ<ÇWÉèMÉ Aä{É®ãÉ {ÉÉBÉEÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ºÉÉÒ-¤ãÉÉìBÉE, SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, ¤ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä £É´ÉxÉ, 

cèn®É¤ÉÉn - 500 063. 

  

  36. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊµÉE¶SÉªÉxÉ 

(+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE) ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ  

6-2-41, {ÉDãÉè] xÉÆ. 102, àÉÖMÉãÉ <àÉÉàÉÉÒ 

àÉäxÉºÉxÉ, ºÉnxÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä, 

JÉè®ÉiÉÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn - 500 004. 

  

  37. cèn®É¤ÉÉn àÉä]ÅÉä ®äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉä]ÅÉä ®äãÉ £É´ÉxÉ, ºÉè{ÉEÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn - 

500 004 

  

  38. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

nÚºÉ®É iÉãÉ, <Ç AÆb {ÉÉÒASÉ BÉEÆ{ãÉäBÉDºÉ, 

BÉEºÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, AºÉÉÒ MÉÉbÇ, cèn®É¤ÉÉn.  

  

  39. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

(+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒA{ÉÉÒ) 

10-2-1, iÉÉÒºÉ®É iÉãÉ, A{ÉEbÉÒºÉÉÒ 

BÉEÆ{ãÉäBÉDºÉ, AºÉÉÒ MÉÉbÇ, cèn®É¤ÉÉn - 500 

028 
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  40. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb  (+ÉÉäAàÉºÉÉÒA{ÉÉÒ) 

+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÉãÉä{ÉããÉÉÒ BÉEé{ÉºÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ® 

BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn - 500 057 

  

  41. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb  AãÉ-¤ãÉÉìBÉE, SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn 

  

  42. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  +ÉÉ® AÆb ¤ÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ, àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉEä {ÉÉºÉ,  

AºÉÉÒ MÉÉbÇ, cèn®É¤ÉÉn - 500 057 

  

  43. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä) 

SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, nÉàÉÉän®àÉ ºÉÉÆÉÊVÉ´ÉÉ<+ÉÉ 

ºÉÆBÉEä¶ÉàÉÉ £É´ÉxÉ, àÉºÉ¤É ]éBÉE, cèn®É¤ÉÉn 

  

  44. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ JÉxÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ+ÉÉä) 

SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, nÉàÉÉän®àÉ ºÉÉÆÉÊVÉ´ÉÉ<+ÉÉ 

ºÉÆBÉEä¶ÉàÉÉ £É´ÉxÉ, àÉºÉ¤É ]éBÉE, cèn®É¤ÉÉn 
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  nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(vÉÉ®É 76 näÉÊJÉA) 

®ÉVªÉ BÉEä BÉÖEU ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

  

  1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ, cèn®É¤ÉÉn *   

  2. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA º]bÉÒ ºÉBÉEÇãÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ *   

  3. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn *   

  4. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ´ÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ ÉÊVÉãÉÉ *   

  5. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ (A{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn *    

  6. bÉì. AàÉºÉÉÒ+ÉÉ® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, cèn®É¤ÉÉn *   

  7. ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp, cèn®É¤ÉÉn *   

  8. º´ÉÉºlªÉ AÆ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉÆMÉÉãÉ®É´É xÉMÉ® cèn®É¤ÉÉn *   

  9. ®ÉVªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ, cèn®É¤ÉÉn *   

  10. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn *   

  11. VÉãÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn *   

  12. AAàÉ+ÉÉ®, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn *   

  13. gÉÉÒ ®àÉxÉÉxÉÆnÉ iÉÉÒlÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ *   

  14. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉtÉÉÊxÉÉävÉ +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ *   

  15. ®ÉVªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn *    

  16. ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ, cèn®É¤ÉÉn *   

  17. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, cèn®É¤ÉÉn *   

  18. VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÆFÉäàÉÉ £É´ÉxÉ, àÉºÉÉ¤É ]éBÉE, cèn®É¤ÉÉn *   

  19. àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, cèn®É¤ÉÉn *   

  20. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒVÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, cèn®É¤ÉÉn *   

  21. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, cèn®É¤ÉÉn *   

  22. ´ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp (ºÉÉÒ<ÇA{ÉEAxÉA+ÉÉ®AàÉ), ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ 

ÉÊVÉãÉÉ * 

  

  23. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É |ÉäºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn *   

  24. AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn *   

  25. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ¤ÉÉäbÇ, cèn®É¤ÉÉn *   

  26. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {É®ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ, cèn®É¤ÉÉn *     
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  27. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ, cèn®É¤ÉÉn *   

  28. {ÉEÉè®åÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, cèn®É¤ÉÉn *   

  29. ®ÉVªÉºiÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉiÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ *   

  30. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É xÉä]´ÉÇBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (AºÉA{ÉÉÒAxÉ<Ç]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn *   

  31. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, cèn®É¤ÉÉn *    

  32. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =nÇÚ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn *   

  33. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, cèn®É¤ÉÉn *   

  34. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AàÉ<Ç{ÉÉÒAàÉA), cèn®É¤ÉÉn *   

  35. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒ.AàÉ.ªÉÚ.), cèn®É¤ÉÉn *   

  36. VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ *   

  37. OÉÉàÉÉÒhÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn *   

  38. ®ÉäVÉMÉÉ® =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn *   

  39. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEäxp, cèn®É¤ÉÉn *   

  40. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉä{ÉxÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn *   

  41. A.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.<Ç.+ÉÉ<Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn *   

  42.  +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉàÉÉVÉBÉEãªÉhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 

(A.{ÉÉÒ.AºÉ.b¤ãªÉÚ.+ÉÉ®.<Ç.+ÉÉ<Ç.), cèn®É¤ÉÉn  * 
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  MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

  [vÉÉ®É 86 (7)(R) näÉÊJÉA]  

xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ 

1. BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 

|ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *  

2. VÉãÉ BÉEÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉãÉ BÉEÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç 

BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

3. VÉãÉ BÉEÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉäªÉVÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ 

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

4. MÉÉänÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉÉÊnªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉnÉÒ VÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉÉxÉ ®cåMÉä * 

5. £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

£ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå 

{É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä * 

6. VÉ¤ÉÉÊBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ 

cÉåMÉÉÒ, ¤ÉÉäbÇ nÉäxÉÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® VÉãÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, MÉÉänÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉÉÊnªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ ºÉÚJÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

¤ÉÉfÃ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ nåMÉä * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä BÉßEhÉÉ +ÉÉè® MÉÉänÉ´É®ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå {É® ¤ÉÉÆvÉÉå, 

VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÆBÉEàÉÉç ªÉÉ xÉc®Éå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÆBÉEàÉÉç BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEàÉÉç, 

ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉxÉ-ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉA £ÉÉÒ cé BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå, nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 

BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

7. MÉÉänÉ´É®ÉÒ ªÉÉ BÉßEhÉÉ xÉÉÊnªÉÉå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉãÉ 

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ xÉnÉÒ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ºÉ´ÉÉæSSÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ºÉä 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÓ * AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É =BÉDiÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 

{ÉcãÉä +ÉÉÆBÉEä iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  

8. MÉÉänÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉÉÊnªÉÉå {É® SÉãÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉiÉÉÔ xÉ<Ç 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ VÉcÉÆ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè *  

9. nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, 

BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ®ÉVªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

+ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ * 
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  ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

[vÉÉ®É 93 näÉÊJÉA] 

  

  BÉE. BÉEÉäªÉãÉÉ 

1. ÉËºÉMÉ®äxÉÉÒ BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉºÉÉÒºÉÉÒAãÉAºÉ) BÉEÉÒ BÉÖEãÉ <BÉD´ÉÉÒ]ÉÒ 

BÉEÉ 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉè® 49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cÉäMÉÉ * 

2. AºÉºÉÉÒºÉÉÒAãÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉMÉè® VÉÉ®ÉÒ  

®cåMÉä * 

3. xÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

4. +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ¤ãÉÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉÉä{ÉªÉÉäVÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ 

FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ãÉÉBÉE ºÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ VÉÉ®ÉÒ 

®cäMÉÉÒ * 

JÉ. iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ 

1. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ * 

2. iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ BÉEä PÉ®äãÉÚ +É{ÉiÉ] =i{ÉÉnxÉ {É® ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä 

|ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ =i{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ cè * 

MÉ. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ  

 1. A{ÉÉÒVÉÉÒ<ÇAxÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 

BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

2. ºÉÆ¤Ér bÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉäAàÉAºÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ BÉE®É® SÉÉãÉÚ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä *  

3. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (A{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) Uc àÉÉºÉ ºÉä 

+ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉEÂ AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

4. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ £ÉÉ® |ÉäÉhÉ BÉEäxp (AºÉAãÉbÉÒºÉÉÒ), nÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

cäiÉÖ nÉäxÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ ®ÉVªÉ £ÉÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ AºÉAãÉbÉÒºÉÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÚ°ô ÉÎºlÉiÉ nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉÉ®AãÉbÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒvÉä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉ BÉE®äMÉÉ * 

5. =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 132 BÉEä.´ÉÉÒ. BÉEä A{ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AAxÉAºÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ 

{ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉ® ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉ®äÉhÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAºÉ) ãÉÉ<xÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä 

®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ {ÉÉ®äÉhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä 

+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * +ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAºÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É £ÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå uÉ®É, µÉEàÉ¶É&  

=xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

6. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä 

AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆ¤Ér =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ bÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉäAàÉAºÉ 
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BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE >óVÉÉÇ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ * 

7. nºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ 

àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, +ÉxªÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® 

BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

8. +ÉxÉxiÉ{ÉÖ® +ÉÉè® BÉÖE®xÉÚãÉ ÉÊVÉãÉä, VÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå +ÉÉiÉä cé, +É¤É +ÉÉÆwÉ |Énä¶É nÉÊFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉé{Éä VÉÉAÆMÉä *   
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  iÉä®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

[vÉÉ®É 94 näÉÊJÉA] 

  

  ÉÊ¶ÉFÉÉ 

1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® iÉä®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 

+É´ÉÉÊvÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉBÉEä 

+ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ABÉE AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ABÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, ABÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç+ÉÉ®, 

ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ABÉE BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ cè * 

2. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É] +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉc ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

3. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ |ÉiªÉäBÉE àÉå ABÉE 

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

4. =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ABÉE =tÉÉxÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * 

  

  +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ  

1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä nÖMMÉÉÒ®ÉVÉÚ{É]ÂÂxÉàÉ àÉå ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ 

|ÉàÉÖJÉ {ÉkÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä 2018 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE {ÉcãÉä SÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 

SÉ®hÉÉå àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <º{ÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉA+ÉÉ<ÇAãÉ) =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ 

BÉEä JÉààÉÉàÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

BÉE®äMÉÉ * 

3. +ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ ªÉÉ ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå OÉÉÒxÉ{ÉEÉÒãb µÉEÚb 

+ÉÉªÉãÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäBÉEäÉÊàÉBÉEãÉ BÉEÉàÉ{ãÉäBÉDºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

BÉE®äMÉÉÒ * 

4. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖà¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉ®ÉÒbÉä® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉẾ É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ - 

SÉäxxÉ<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉ®ÉÒbÉä® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

5. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉbÉ +ÉÉè® ÉÊiÉâó{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉÉå 

BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

6. AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉå 4000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ®äãÉ VÉÉäxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

8. AxÉASÉA+ÉÉ<Ç, =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ 

ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

9. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ®äãÉ BÉEÉäSÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *  

10. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä cèn®É¤ÉÉn 

iÉBÉE i´ÉÉÊ®iÉ ®äãÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *  
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  =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ   

  {ÉßlÉBÉEÂÂ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä 

=ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

{ÉßlÉBÉEÂ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÆ®£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 3 

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä 

ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

2. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2014 {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * 

<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä nÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂÂ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® 

iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉä iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä 

ãÉÉäMÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ, |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

3. =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :--  

(BÉE) <ºÉàÉå nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä 

®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆºÉnÂÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå àÉå 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ; 

(JÉ) <ºÉàÉå, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå 

àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ;  

(MÉ) <ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå cèn®É¤ÉÉn, 

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä, nºÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE, nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 

cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ® 

ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉßckÉ® cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ 

£ÉÉÒ cè, nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå ; 

  

  (PÉ) <ºÉàÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 

SÉÖxÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 

=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(R) <ºÉàÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É®, nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ 

®ÉªÉãÉºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ iÉ]ÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

{ÉèBÉEäVÉ näBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =tÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 

(SÉ) <ºÉàÉå ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉäãÉÉ´É®àÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

(U) <ºÉàÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉäxÉÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆvÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉEä ÉÊãÉA =tÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉkÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ{ÉkÉxÉ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®äãÉÉå 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè * 

4. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * 

  

  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ;                                                                         ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶Éxnä   
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  JÉÆbÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 1 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 2 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 3 iÉäãÉMÉÉÆxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 4 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, JÉÆb 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É] BÉE®äMÉÉ *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 5 ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE cèn®É¤ÉÉn iÉäãÉMÉÉÆxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 6 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä MÉ~xÉ cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 

MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

JÉÆb 7 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉäMÉÉ * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 8 ºÉÉàÉÉxªÉ cèn®É¤ÉÉn ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 9 =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 10 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 11 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 12 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 

cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 13 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 

cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 14 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 15 ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 16 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 17 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 18 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ  

cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 19 iÉäãÉMÉÉÆxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 20 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 21 +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 22 |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 23 =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 24 =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ  
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cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 25 {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 26 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 27 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 28 {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 29 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 30 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 31 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE 

cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 32 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 33 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 

cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 34 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 

cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 35 ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 36 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 37 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 38 ÉÊ®]Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 39 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 40 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 41 cèn®É¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 42 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ 

cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 43 JÉÆb 41 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 44 £ÉÉMÉ 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ  

cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 45 iÉäãÉMÉÉÆxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 46 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 47 ®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 48 £ÉÉMÉ 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 49 £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  
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ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 50 JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉÊiÉ¶ÉäÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 51 BÉE®Éå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 52 =vÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 53 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ   

cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 54 ®ÉVªÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 

cè *   

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 55 ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 56 {ãÉ´ÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 57 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 58 ÉÊxÉFÉä{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 59 £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 60 {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 61 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 62 +ÉxÉÖªÉÉäVªÉ nÉäÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 63 |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 64 =SÉÆiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 65 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉEÉªÉnä 

ªÉÉ £ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊ¶É] ={É¤ÉÆvÉ cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 66 BÉE®É® uÉ®É +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ªÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 67 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ 

ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 68 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ªÉÉ iÉäãÉMÉÉÆxÉÉ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 69 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉÉå cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 

cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 70 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå 

BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 71 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä cäiÉÖ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 72 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 73 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉÉå BÉEä SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 74 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå UÆ]xÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉÆ¤É ÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 75 +ÉÉªÉBÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉ cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 
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ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 76 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 77 +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ   

cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 78 +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 79 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 80 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉÉÒ {Én àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉÉå cäiÉÖ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 81 ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 82 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 83 {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cäiÉÖ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 84 ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 85 MÉÉänÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® BÉßEhÉÉ xÉnÉÒ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÉç 

BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 86 xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 87 xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 88 xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 89 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 90 VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 91 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉäãÉÉ´É®àÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cÉä * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 92 iÉÖÆMÉ£ÉpÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~c®É´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 93 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 94 =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå cäiÉÖ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 95 BÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 96 ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒªÉÖBÉDiÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ 

+É´ÉºÉ®Éå cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 97 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 168 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 98 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 371PÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 99 ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 100 ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 101 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 102 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ  
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cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 103 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 104 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä 

xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 105 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 106 ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 107 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ãÉÉÒb®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

cäiÉÖ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 108 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä 

ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 109 BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É~É®c +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶É, 2008 

BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) +ÉÉnä¶É, 2006 

àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 BÉEÉ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEäxpÉå 

BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉäªÉãÉÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉ ßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®äÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊºÉrÉxiÉ, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ 

+ÉÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ iÉä®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * 
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  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ YÉÉ{ÉxÉ   

  ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 47, VÉÉä ®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉc JÉÆb 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè *  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 68, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 

BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉÉ 

iÉäãÉMÉÉÆxÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäªÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, 

ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉÆnäªÉ cé ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ * 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 95, VÉÉä ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =kÉ®´ÉiÉÉÔ 

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

BªÉªÉ àÉå BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä UÉä½BÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ 

+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

  



 

59  

  |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉ{ÉxÉ   

  ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 47, VÉÉä ®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉc JÉÆb 

=kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè * 

2. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 102 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ªÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnä¶É uÉ®É, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ, SÉÉcä ´Éä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå, VÉèºÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉå, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ® AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-

àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA, iÉ¤É 

iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

3. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 103 ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *  

4. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 104 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 

xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *   

5. AäºÉä cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

cé * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé ªÉÉ ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  

cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * 
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  ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä =r®hÉ 

 

  

  *             *               *              *              *                 *   

   

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

(+ÉxÉÖSUän 1 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 4) 

1. ®ÉVªÉ 

 

  

  xÉÉàÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ   

  1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ´Éä ®ÉVªÉFÉäjÉ VÉÉä +ÉÉÆwÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 

(1) àÉå, ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) 

àÉå, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® àÉpÉºÉ (ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ 

|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® àÉèºÉÚ® (®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÆiÉ®hÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cé, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ®ÉVªÉFÉäjÉ 

<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cé VÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® àÉpÉºÉ (ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cé *  

  

  *             *               *              *              *                 *   

   

SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

[+ÉxÉÖSUän 4(1) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 80(2)] 

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä {ÉcãÉä ºiÉÆ£É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä =iÉxÉä 

ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉiÉxÉä =ºÉBÉEä nÚºÉ®ä ºiÉÆ£É àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉ 

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cé * 

 

ºÉÉ®hÉÉÒ 

 

  

  1. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É .............................................................................. 18   

  *             *               *              *              *                 *   
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iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

  (vÉÉ®É 10 näÉÊJÉA) 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 

 

  

  ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 

+ÉxÉÖSUän 171(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

  

     ={ÉJÉÆb ={ÉJÉÆb ={ÉJÉÆb ={ÉJÉÆb ={ÉJÉÆb    

     (BÉE) (JÉ) (MÉ)  (PÉ) (R)   

  1 2 3 4 5 6 7   

  1.+ÉÉÆwÉ |Énä¶É    90 31     8 8 31 12   

  *             *               *              *              *                 *   

£ÉÉMÉ 2 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉnä¶É 

  {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) +ÉÉnä¶É, 2006 

   

®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉÆvÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2006 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ  :--  

1.  <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) +ÉÉnä¶É, 2006 cè * 

2.  +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå BÉEä (BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå, (JÉ) ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-FÉäjÉÉå +ÉÉè® (MÉ) 

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå  ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 

BÉEÉä ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ, c® ABÉE AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® 

c® ABÉE AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè  :--  

 

ºÉÉ®hÉÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

1 2 3 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

1. gÉÉÒBÉEÉBÉÖEãÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒBÉEÉBÉÖEãÉàÉ 1 

2. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ 1 

3. ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ 2 

4. {ÉÚ´ÉÇ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 2 

5. {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 2 

6. BÉßEhÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉßEhÉÉ 2 

7. MÉÖx]Ö® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÖx]Ö® 2 

8. |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ 1 

9. xÉäããÉÉä® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉäããÉÉä® 1 

10.ÉÊSÉkÉÚ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  ÉÊSÉkÉÚ® 2 

11. BÉEb{ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEb{ÉÉ 1 
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12. +ÉxÉxiÉ{ÉÖ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉxiÉ{ÉÖ® 2 

13. BÉÖE®xÉÚãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉÖE®xÉÚãÉ 1 

14. àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ® 1 

15. ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ 1 

16. cèn®É¤ÉÉn ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cèn®É¤ÉÉn 2 

17. àÉäbBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉäbBÉE 1 

18. ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn 1 

19. +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn 1 

20. BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® 1 

21. ´ÉÉ®ÆMÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉ®ÆMÉãÉ 1 

22. JÉààÉÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ JÉààÉÉàÉ 1 

23. xÉãÉMÉÉébÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉãÉMÉÉébÉ 1 

 

1 2 3 

ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

1. gÉÉÒBÉEÉBÉÖEãÉàÉ-ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ-ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ  

ºxÉÉiÉBÉE 

gÉÉÒBÉEÉBÉÖEãÉàÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ,ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ 1 

2. {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ MÉÉänÉ´É®ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 1 

3. BÉßEhÉÉ-MÉÖÆ]Ö® ºxÉÉiÉBÉE BÉßEhÉÉ, MÉÖÆ]Ö® 1 

4. |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ-xÉäããÉÉä®-ÉÊSÉkÉÚ® ºxÉÉiÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ, xÉäããÉÉä®, ÉÊSÉkÉÚ® 1 

5. BÉEb{ÉÉ-+ÉxÉxiÉ{ÉÖ®-BÉÚE®xÉÚãÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEb{ÉÉ, +ÉxÉxiÉ{ÉÖ®, BÉÖE®xÉÚãÉ 1 

6. àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®-®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ-cèn®É¤ÉÉn-ºxÉÉiÉBÉE àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ, cèn®É¤ÉÉn 1 

7.àÉäbBÉE-ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn-+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn-BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® 

ºxÉÉiÉBÉE 

àÉäbBÉE-ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn-+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn-

BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® 

1 

8. ´ÉÉ®ÆMÉãÉ-JÉààÉÉàÉ-xÉãÉMÉÉåbÉ ºxÉÉiÉBÉE ´ÉÉ®ÆMÉãÉ-JÉààÉÉàÉ-xÉãÉMÉÉåbÉ  1 

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ 

1. gÉÉÒBÉEÉBÉÖEãÉàÉ- ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ- 

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE 

gÉÉÒBÉEÉBÉÖEãÉàÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉ, 

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ 

1 

2. {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ MÉÉänÉ´É®ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 1 

3. BÉßEhÉÉ-MÉÖÆ]Ö® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉßEhÉÉ, MÉÖÆ]Ö® 1 

4. |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ-xÉäããÉÉä®-ÉÊSÉkÉÚ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ, xÉäããÉÉä®, ÉÊSÉkÉÚ® 1 

5. BÉEb{ÉÉ-+ÉxÉxiÉ{ÉÖ®-BÉÚE®xÉÚãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEb{ÉÉ, +ÉxÉxiÉ{ÉÖ®, BÉÖE®xÉÚãÉ 1 

6. àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®-®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ-cèn®É¤ÉÉn-+ÉvªÉÉ{ÉBÉE àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ, cèn®É¤ÉÉn 1 

7.àÉäbBÉE-ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn-+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn-BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® 

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE 

àÉäbBÉE-ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn-+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn-

BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® 

1 

8. ´ÉÉ®ÆMÉãÉ-JÉààÉÉàÉ-xÉãÉMÉÉåbÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉ®ÆMÉãÉ-JÉààÉÉàÉ-xÉãÉMÉÉåbÉ  1 

 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 (ºÉÆ0 +ÉÉ0 19) ºÉä =r®hÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 341 BÉEä JÉÆb (1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 

ºÉà{ÉßBÉDiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä |ÉºÉÉn ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É 

ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--- 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
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2. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ =xÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉ, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £ÉÉMÉ 1 ºÉä ãÉäBÉE® £ÉÉMÉ 24 iÉBÉE àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cè =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä £ÉÉMÉ µÉEàÉ¶É& ºÉà¤Ér VÉcÉÆ cé, ´ÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä =xÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé VÉÉä =ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä =xÉ £ÉÉMÉÉå àÉå =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cé, 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä * 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

£ÉÉMÉ 1---+ÉÉxwÉ |Énä¶É 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
9. ¤Éäb (¤ÉÖbMÉ) VÉÆMÉàÉ (cèn®É¤ÉÉn, ®ÆMÉÉ®äbÂbÉÒ, àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, +ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn, ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn, àÉäbBÉE 

BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ®,´ÉÉ®ÆMÉãÉ, JÉààÉÉàÉ +ÉÉè® xÉÉãÉMÉÉåbÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå) 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 (ºÉÆ0 +ÉÉ0 22) ºÉä =r®hÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 342 BÉEä JÉÆb (1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 

ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä |ÉºÉÉn ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É 

ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

*                 *                 *                 *                 *                 * 

2. ´Éä VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ =xÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉ 

VÉÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 ºÉä ãÉäBÉE® £ÉÉMÉ 22 iÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cè, =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä 

£ÉÉMÉ  µÉEàÉ¶É& ºÉÆ¤Ér cé, ´ÉcÉÆ iÉBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä =xÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

£ÉÉMÉ 1--+ÉÉxwÉ |Énä¶É 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
20. àÉÉÉÊãÉ (+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn, BÉE®ÉÒàÉ xÉMÉ®, JÉààÉàÉ, àÉc¤ÉÚ¤ÉxÉMÉ®, àÉänBÉE, xÉãÉMÉÉåbÉ, ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ´É®ÆMÉãÉ      

ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä =r®hÉ 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
+ÉvªÉÉªÉ 3--®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 

ºÉÉvÉÉ®hÉ 

168. ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉẾ ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉẾ ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 

+ÉÉè® -- 

(BÉE) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, àÉcÉ®É]Å, BÉExÉÉÇ]BÉE, +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉÉå àÉå nÉä ºÉnxÉÉå ºÉä ; 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
371PÉ. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É¤ÉÆvÉ--(1) ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA 

+ÉÉnä¶É uÉ®É, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä 

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
(3) ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä 

~ÉÒBÉE {ÉcãÉä (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

|ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ lÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 
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(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ 

´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ 

ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É® VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ;  

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ 

´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ 

ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É® VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

VªÉä~iÉÉ ;  

(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç 

BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ 

´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É®  ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ   VÉÉAÆ * 

*                 *                 *                 *                 *                 * 

ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43) ºÉä =r®hÉ 

*                 *                 *                 *                 *                 * 
 

15BÉE. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ---®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 

37) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2006 

BÉEÉ 1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 

(2010 BÉEÉ 16) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä c® 

ABÉE BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA, ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ 

®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉè® ºÉ¤É {ÉÉÊ®ÉnÂ 

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉè® iÉnÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä 

={ÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®å * 

 

*                 *                 *                 *                 *                 * 

®ÉVªÉ {ÉÖMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 37) ºÉä =r®hÉ 

*                 *                 *                 *                 *                 * 

15. FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ--ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ cÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ  :--  

 *                 *                 *                 *                 *                 * 

(R) nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå  +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ 

®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉàÉÉÉÊ´É] cÉåMÉä *  

*                 *                 *                 *                 *                 * 

 

 


