
   

 

 

 

 

2011 BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆJªÉÉÆBÉE   . 

[ÉÊn ÉÊ|É´Éäx¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE BÉEàªÉÖxÉãÉ AÆb ]ÉMÉæ]äb ´ÉÉªÉãÉåºÉ (ABÉDºÉäºÉ ]Ö VÉÉÎº]ºÉ AÆb ®ä{Éä®ä¶ÉxºÉ) ÉÊ¤ÉãÉ, 

2011 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn]  

ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

(xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ)  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2011 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ, ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É  

BÉE®xÉÉ, ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ  VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®  vÉÉÉÌàÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå +ÉÉè®  £ÉÉ®iÉ BÉEä  

ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ¤Ébä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉËcºÉÉ £ÉÉÒ cè,  

BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{ÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  

£Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® vÉàÉÇ  

ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ; +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå  

BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

<xÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÖcÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ iÉBÉE ÉÊxÉ{ÉFÉ  

+ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ; ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®  

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ-- 

âóuÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉäÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 

{ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA  

={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE  

ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

  

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

cÉä :-- 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 1 

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 

  

  1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÞºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ (xªÉÉªÉ iÉBÉE 

{ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 Þ cè * 

 ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

+ÉÉè®  |ÉÉ®Æ£É * 
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(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊºÉ´ÉÉA VÉààÉÚ--BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå cè  :  

(3) ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É´ÉßkÉ 

cÉäMÉÉ * 

AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA nÆb, VÉÉä 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® 

BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA 

cé ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 

£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

 2. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

=ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, àÉÉxÉÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   

cÉä *  

  

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(BÉE) ÞºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå Þ ºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉÆPÉ BÉEä 

ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ; 

(JÉ) ÞºÉÆMÉàÉ Þ ºÉä BªÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖSªÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, SÉÉcä iÉiºÉàÉªÉ 

|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ;   

(MÉ) ÞºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ Þ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, 

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ, SÉÉcä ºÉcVÉ cÉä ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér, ÉÊVÉºÉBÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä VÉÉ¤ÉÚZÉBÉE® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; 

(PÉ) ÞÉÊxÉÉÊvÉ Þ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ 

ÉËcºÉÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(R) ÞºÉàÉÚc Þ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉä<Ç vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ £ÉÉÉÉ´ÉÉnÉÒ 

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 366 BÉEä JÉÆb (24) +ÉÉè® JÉÆb (25) 

BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ; 

(SÉ) ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ Þ ºÉä AäºÉÉ £ÉªÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ 

¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä iÉ¤É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 

ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ   

cè :-- 

(i) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®Éå BÉEÉ ¤ÉÉÊcBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ªÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ 
+ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ BÉE®xÉÉ ; ªÉÉ   

(ii) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉÉÒ cè, 
ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ uÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÌàÉxnÉ BÉE®xÉÉ ; ªÉÉ 

(iii) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ ; ªÉÉ 

(iv)  AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ PÉ® ªÉÉ 
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àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ ; ªÉÉ 

(v)  AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ, SÉÉcä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É £ÉªÉ{ÉÚhÉÇ, ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉ ªÉÉ 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ; 

(U)  Þ+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ Þ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

cè BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, SÉÉcä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

®JÉiÉÉÒ ªÉÉ ®JÉiÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ªÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ  °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä, 

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ªÉÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ =xÉºÉä 

¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ  àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, UÉä½xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä 

ªÉÉ ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * Þ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ Þ {Én BÉEÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ 

ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 

(VÉ) ÞÉÊ´ÉÉÊciÉ Þ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

  (ZÉ) ÞãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE Þ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè ; 

(\É) Þ®ÉVªÉ Þ BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ 

=ºÉBÉEä +ÉxÉÖSUän 1 àÉå cè ; 

(]) Þ{ÉÉÒÉÊ½iÉ Þ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ =~É<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉcÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ £ÉÉÒ cé ; 

(~) ÞºÉÉFÉÉÒ Þ ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, VÉÉä AäºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ, VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ, 

VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ 

BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè ;  

  

  (b) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, 

ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉËBÉEiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ 1860, 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA 

MÉA cé, ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEä cé ;  

(f) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä VÉààÉÚ--BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ 

àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, VÉÉä VÉààÉÚ--BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, 

|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ 

®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ *  4. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè, VÉcÉÆ,-- 

(BÉE) =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ cè, 

ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ; 

(JÉ) <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ =ºÉ ºÉàÉÚc àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ 

cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè *  

  

  +ÉvªÉÉªÉ 2 

+É{É®ÉvÉ 

  

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ ´ÉÉãÉä 

+É{É®ÉvÉ * 

 5. vÉÉ®É 7 ºÉä vÉÉ®É 12 (nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  +É{É®ÉvÉ, ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ cÉåMÉä * 

  

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/ 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ * 

 6. (1) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå * 

(2) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ 6 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 +ÉÉè® vÉÉ®É 85 BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉ£ÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ 

ÉÊBÉEA MÉA cé  :  

{É®ÆiÉÖ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉExcÉÓ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉÆnkÉ ÉÊBÉExcÉÓ ®BÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

  

ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ *  7. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉéÉÊMÉBÉE 

càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór, 

  (i) ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ; 

  (ii) ÉÊMÉ®Éäc uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ;   

(iii) ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ 

ªÉÉ ÉÊMÉ®Éäc uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ; 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, 

  (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉËãÉMÉ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä 
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£ÉMÉ, àÉÖÆc ªÉÉ MÉÖnÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ ; 

  (ii) |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆMÉÉå ªÉÉ VÉxÉäxpÉÆMÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ ªÉÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ ; 

  (iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÆMÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ; 

  (iv)  ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ãÉéÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ; 

  (v) BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉE{É½ä, £ÉÉMÉiÉ& ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& c]ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® VÉxÉiÉÉ BÉEä 

ºÉÉàÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉªÉÆ BÉEÉä ´ÉºjÉcÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ ªÉÉ 

VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉºjÉcÉÒxÉ n¶ÉÉ àÉä PÉÖàÉÉxÉÉ ; 

  (vi) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ, VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉéÉÊMÉBÉE ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉEä 

+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉiÉÉ cè : 

{É®ÆiÉÖ VÉÆcÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä 

µÉEàÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (BÉE) ªÉÉ  ={ÉvÉÉ®É (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉßEiªÉ {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ <SUÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   

cè *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1-- <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ 

cÉäMÉÉ-- 

(BÉE) ºÉÉ{ÉE--ºÉÉ{ÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ®VÉÉàÉÆnÉÒ, VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ¶É¤nÉå, £ÉÆÉÊMÉàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É 

àÉå MÉè®--¶ÉÉÉÎ¤nBÉE ºÉÆ|ÉäÉhÉ uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ 

cè ; 

(JÉ) ÞºÉÉ{ÉE--ºÉÉ{ÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ®VÉÉÆàÉnÉÒÞ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnA 

MÉA +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç <SUÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2-- <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ, vÉàÉBÉEÉÒ, £ÉªÉ, +ÉÉiÉÆBÉE, b®, 

n¤ÉÉ´É, +ÉºÉàªÉBÉE |É£ÉÉ´É, ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

PÉßhÉÉ nÖ|ÉSÉÉ® *  8. iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ BÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç 

¶É¤nÉå uÉ®É, ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉäãÉä MÉA ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ <¶ÉÉ®Éå uÉ®É ªÉÉ o¶ªÉàÉÉxÉ ÉÊSÉjÉhÉ ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

ªÉÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É PÉßhÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEä 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ º{É] JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ 

|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä PÉßhÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä 

ªÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉÚc ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ 

AäºÉÉÒ PÉßhÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ´Éc PÉßhÉÉ nÖ|ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉäÉÉÒ 

BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * 

{ÉÆ®iÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä PÉßhÉÉ |ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ  

BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå |ÉÉÊiÉ~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

  

ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ºÉÉ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ * 

 9. (1) VÉÉä BÉEÉä<Ç, VÉÉä ABÉE BªÉÉÎ] cè, +ÉBÉEäãÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É 

ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 
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=xÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ £ÉªÉ ªÉÉ n¤ÉÉ´É 

ªÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ÉËcºÉÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É, BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä 

ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´ÉâónÂ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ-- <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 

VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér BÉEä ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É Þ ºÉä +ÉÉSÉ®hÉ 

BÉEÉ AäºÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ vÉÉ®É àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ¤ÉcÖ ªÉÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå, SÉÉcä ºÉcVÉ °ô{É àÉå ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér °ô{É àÉå, SÉÉcä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{É ªÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {É® ªÉÉ ABÉE ºlÉÉxÉ àÉå ªÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå {É®, 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * 

(2) VÉcÉÆ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉiÉiÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÖ+ÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ ºÉä £ÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór 

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ 

´ÉºiÉÖ °ô{É ºÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ * 

 10. VÉÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉOÉäÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, VÉÉä <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cè, BÉEÉä<Ç vÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉnÉªÉ BÉE®iÉÉ 

cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäÉÉÒ cè * 

   

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ * 

 11. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉÉä,-- 

(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2, £ÉÉMÉ BÉE ; ªÉÉ 

(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2, £ÉÉMÉJÉ, VÉ¤É =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEä ÉÊ´Éâór, =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

àÉå ÉÊnA MÉA cé, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉàÉZÉä 

VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  

 

ªÉÉiÉxÉÉ *  12. VÉÉä BÉEÉä<Ç, VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 

=ºÉºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, 

VÉÉä =ºÉBÉEä ªÉÉ iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cè, =ºÉä nÆb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÒ½É ªÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ, SÉÉcä ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉÉÊ®ÉÊ®BÉE, näiÉÉ ªÉÉ näiÉÉÒ cè, ªÉÉ 

µÉEÚ®, +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ªÉÉ +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ 

|ÉÉhÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä JÉiÉ®É ªÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉiÉxÉÉ näiÉÉ ªÉÉ näiÉÉÒ cè :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ½É, 

FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®ä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

  

BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉcäãÉxÉÉ * 

 13. VÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè ªÉÉ lÉÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä ªÉÉ BÉEä uÉ®É 

BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉxÉä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  :--  

(BÉE) =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ UnàÉÂ °ô{É ºÉä ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
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®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cè 

ªÉÉ ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉ ªÉÉ ¤ÉSÉÉAMÉÉÒ ; 

ªÉÉ  

(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä 

£ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ªÉÉ |ÉnÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +É´É®ÉävÉ BÉEÉä 

®ÉäBÉExÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, 

BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ-- <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

£ÉÉÒ cÉäMÉÉ-- 

  (i)  VÉÉä AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEiÉÇBªÉ ºÉä £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä <xBÉEÉ® 

BÉE®iÉÉ cè-- 

(BÉE) ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆ®FÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä, 

(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ; ªÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +É¶ÉÖr °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ®, ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ 

ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; 

(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ 

ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ; 

 (ii)  AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, =qÉÒ{ÉxÉ, ÉÊxÉBÉEÉÇ +ÉÉè® {ÉEèãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè, ®ÉäBÉExÉä BÉEä 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ, ÉÊxÉ{ÉFÉ +ÉÉè® £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +É{ÉxÉä 

BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ ªÉÉ ®ciÉÉÒ cè ; 

 (iii)  AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä 

ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É  BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ 

ªÉÉ ®ciÉÉÒ cè ; 

  (iv)  AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA, ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä 

ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä 

BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ®ciÉÉÒ cè ;  

 (v)  AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÉÊ®iÉ cÖA {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå, ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 66, vÉÉ®É 83 +ÉÉè® vÉÉ®É 

84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ®ciÉÉÒ cè ; 

(vi) +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ 

cè ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  ªÉÉÊn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cè, <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ; 
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 (vii)  ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ §É] °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉuäÉÚ{ÉhÉÇ °ô{É  ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè ; 

 (viii)  AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäiÉä cÖA, ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉâór ®JÉxÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®iÉÉ ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉE®É® cÉäxÉä näiÉÉ cè ªÉÉ näiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉE®É® cÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ 

cè ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; 

 (ix)  VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ, VÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ, ºÉàÉxÉÉå ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ nÆMÉä BÉEÉä n¤ÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ nÉäÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; 

 (x) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉä cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®iÉÉ cè ; 

  (xi)  AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, 

BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ * 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É 

BÉEàÉÉxÉ 

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä 

£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+É{É®ÉvÉ * 

 14. VÉÉä BÉEÉä<Ç, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉ¶ÉºjÉ 

¤ÉãÉÉå ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEàÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ªÉÉ BÉEàÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, SÉÉcä 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cÖA, BÉEàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 

=ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, BÉEàÉÉxÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä 

£ÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ,-- 

(BÉE) AäºÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® =ºÉä 

VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEàÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ 

BÉE®åMÉä ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) AäºÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ nàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 

+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE  +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä 

BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * 

  

BÉEàÉÉxÉ 

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä 

£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ 

´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

uÉ®É +É{É®ÉvÉ * 

 15. VÉÉä BÉEÉä<Ç, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 

14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç MÉè®--®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ´ÉÉÊ®~iÉàÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ BÉEàÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè 

ªÉÉ BÉEàÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEä >ó{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 

=ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉäÉÉÒ cÉäMÉÉ, 
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VÉcÉÆ,  

  (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ AäºÉÉ MÉè®--®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ´ÉÉÊ®~iÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ºÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉÉä º{É]°ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ 

BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cä cé ªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé ; 

  (JÉ)  +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ BÉEä AäºÉä MÉè®--BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ´ÉÉÊ®~iÉàÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä nFÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉÒ ; +ÉÉè®  

  (MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ AäºÉÉ MÉè®--®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ´ÉÉÊ®~iÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ =xÉBÉEä 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ nàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉ ä 

ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ 

®cÉ lÉÉ * 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ 

+ÉÉnä¶É +ÉÉè® 

ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ * 

 16. VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE ´Éc 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä iÉ¤É iÉBÉE àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE,-- 

(BÉE) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ lÉÉ * 

  

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

nÖ|Éä®hÉ * 

 17. BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä-- 

|ÉlÉàÉ -- ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ 

ÉÊuiÉÉÒªÉ -- =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ÉbªÉÆjÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór ãÉÉä{É =ºÉ ÉbªÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 

+ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè ; ªÉÉ 

iÉßiÉÉÒªÉ -- ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór ãÉÉä{É uÉ®É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1-- ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉ iÉlªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä |ÉBÉE] 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ¤ÉÉvªÉ cè, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊàÉlªÉÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ºÉä ÉÊU{ÉÉBÉE®, 

BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ º´ÉèSUªÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, 

ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉiÉÉ cè *  

  

  º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2--VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉ 

BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå BÉÖEU BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® 

BÉE®iÉÉ cè, =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 3 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

  

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

 18. (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 129 ºÉä vÉÉ®É 144BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEiÉÇBªÉÉå 

ºÉÉÊciÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÉÎxiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ ºÉä £ÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE, 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, =ºÉBÉEä =nÂÂnÉÒ{ÉxÉ, |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É +ÉÉè® |ÉºÉÉ® ºÉÉÊciÉ 
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BÉEiÉÇBªÉ * ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ :--  

(i) ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ 

={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É ºÉÉÊciÉ ÉËcºÉÉ 

BÉEä |ÉÉÊiÉ°ô{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ ;  

(ii) ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè® 

(iii) =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ;   

(2) |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE, +É{ÉxÉä 

BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå, jÉ@iÉÖ, {ÉFÉ{ÉÉiÉ®ÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉªÉÇ 

BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *   

ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É 

BÉEä ÉÊ´Éâór 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ * 

 19. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 129 ºÉä vÉÉ®É 144BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ 

BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE, =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ, jÉ@iÉÖ, {ÉFÉ{ÉÉiÉ®ÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉẾ É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ 

ªÉÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 4 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

  

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE 

ºÉÉàÉÆVÉºªÉ, xªÉÉªÉ 

+ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 

MÉ~xÉ * 

 20. (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

(2) ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉàÉ ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ 

´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä 

+ÉVÉÇxÉ, vÉÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉlÉÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä ´Éc ´ÉÉn 

ãÉÉAMÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(3) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ABÉE +ÉvªÉFÉ, ABÉE ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 

¤ÉxÉäMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä, ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 

={ÉÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ SÉÉ® ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä * 

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä-- 

1. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ ;  

2. SÉÉ® ÉÎºjÉªÉÉÆ, SÉÉcä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ cÉå ;  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, ABÉE àÉÉÊcãÉÉ SÉÉcä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ cÉä, 

vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ £ÉÉÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ºÉä cÉäMÉÉÒ  : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå {É® nÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 
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={ÉÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cé, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉåMÉä * 

 (4) ABÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ 

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä 

BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  

(5) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

+ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ 

+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå 

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ * 

 21. (1) +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ 

ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉªÉxÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :  

(i) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ  --  +ÉvªÉFÉ 

(ii) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ  --   ºÉnºªÉ 

(iii) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ  --   ºÉnºªÉ 

(iv) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ --   ºÉnºªÉ 

(v) ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ   --   ºÉnºªÉ 

  º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1--<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ’ àÉå, VÉ¤É AäºÉÉ 

xÉäiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ABÉEãÉ ¤ÉßcniÉàÉ ºÉàÉÚc 

BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2--<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ’ àÉå, VÉ¤É 

AäºÉÉ xÉäiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ABÉEãÉ ¤ÉßcniÉàÉ 

ºÉàÉÚc BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * 

(2) SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, |ÉlÉàÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

|É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇ 

cÉäxÉä ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nÉä àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

(3) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É cÉåMÉä * 

  

+ÉcÇiÉÉAÆ *  22. (1) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ ®JÉåMÉä 

+ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä, VÉÉä :--  

(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉàÉÉVÉ ¶ÉÉºjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ  

ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉiÉä  cÉå ;  

(JÉ) ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÆàÉVÉºªÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉ BÉEÉÒÉÌiÉàÉÉxÉ ®JÉiÉä cÉå ;  

(MÉ) =SSÉ xÉèÉÊiÉBÉE SÉÉÊ®jÉ, ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ~É BÉEä cÉå ; +ÉÉè® 

(PÉ) =xÉBÉEä SÉªÉxÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä 

ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®cä cÉå *  

(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn-- 

(BÉE) =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè 

ªÉÉ ´Éc AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉäÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(JÉ) =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór, BÉEÉªÉÉç uÉ®É ªÉÉ ãÉäJÉ ºÉä ªÉÉ 

+ÉxªÉlÉÉ, {ÉFÉ{ÉÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ  

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, SÉÉcä ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉä ªÉÉ 

+ÉxªÉlÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ªÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå nÉäÉÉÒ 

{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * 

(3) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ 

={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ 

{ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ãÉbåMÉä * 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉnÉ´ÉÉÊvÉ * 

 23. (1) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ, Uc ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® 

{É® ºÉä´ÉÉ BÉE®åMÉä :  

{É®ÆiÉÖ |ÉlÉàÉ SÉªÉxÉ {É®, nÉä ºÉnºªÉ nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, nÉä ºÉnºªÉ SÉÉ® ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 

{ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ¶ÉäÉ, Uc ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä *   

(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ  

BÉE®äMÉÉÒ *  

(3) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉàÉÉxÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå 

{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(4) |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEä´ÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ, 

+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉåMÉä * 

  

+ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ 

ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ 

iªÉÉMÉ{ÉjÉ +ÉÉè® 

c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

 24. (1) +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® 

ºÉÉÊciÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

+ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® ÉÊBÉEA MÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ {É® 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ 

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ-- 

(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå 

ãÉMÉiÉÉ cè ªÉÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä 

+ÉªÉÉäMªÉ cè ; ªÉÉ   

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn] 
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè,  

iÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ *   

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå 

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ * 

 25. (1) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè, |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 

ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

(2) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä {Én {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ 

=nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä nÉä àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ *  

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, 

{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉäÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +É´ÉÉÊvÉ, nÉä ´ÉÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä 

{ÉÚ®ÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉSÉÇªÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * 

  

+ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ 

+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ 

+ÉÉè® ¶ÉiÉç * 

 26. +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA :  

{É®ÆiÉÖ +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå àÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå 

+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

  

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ * 

 27. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 

cÖA ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *  

(2) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 

+ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

  

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ   

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn * 

 28. (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉ DiÉ ºÉä 

ÉÊxÉàxÉ xÉ cÉä AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +Éx´ÉäÉhÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, VÉÉä 

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ, ={ÉãÉ¤vÉ   

BÉE®ÉAMÉÉÒ *  

(2) AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, 

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, AäºÉä +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *  

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

(4) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, º´ÉªÉÆ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ 

AäºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ iÉÆjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉÉä ´Éc +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ *   

  

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä BÉßEiªÉ * 

 29. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

 (BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ :  

(i) BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ MÉè® ®ÉVªÉ 

BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ;  
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(ii) BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ, |ÉSÉÉ®, ºÉÆPÉ]xÉ ªÉÉ 

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, VÉÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉjÉÖiÉÉ ªÉÉ PÉßhÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cÉä * 

(iii)<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ cÉäxÉä ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ;  

(iv) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉå ={ÉäFÉÉ *  

 (JÉ) vÉÉ®É 98 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;  

(MÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 30 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® MÉè®--®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ;  

(PÉ) vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® 

ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ, {ÉÖxÉÇâóuÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºBÉEÉÒàÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ;  

(R) ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ;  

(SÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ°ô{ÉÉå {É® |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE 

¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;  

(U) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É 

ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä cé, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ--n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉè®É BÉE®xÉÉ ;  

(VÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ 

VÉäãÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉâór ªÉÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉè®É BÉE®xÉÉ ;  

(ZÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ|ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

uÉ®É ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ ;  

(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè, AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä àÉvªÉFÉä{É 

BÉE®xÉÉ ;  

(]) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ, {ÉÉÊ®®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE 

+ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ :  

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 

VÉÉÆSÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ´ÉcÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 

BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ   

®JÉäMÉÉ *  
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®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä 

{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ 

àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ +ÉÉè® 

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ * 

 30. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ 

ºÉÆ|ÉäFÉhÉ, àÉÉxÉÉÒ]® iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ :  

(i) ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå 

uÉ®É =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ;  

(ii) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé ;  

(iii) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ 

ºÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ; 

(iv) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä cBÉEnÉ® ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ, 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, {ÉÖxÉÇâóuÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉE®xÉÉ * 

  

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ * 

 31. (1) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå àÉå +ÉOÉºÉ® 

cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ®JÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ :--  

(i) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ; ªÉÉ   

(ii) MÉè®--®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ;  

(JÉ) =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä, iÉlªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ;  

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *  

(2) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

(BÉE) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 

BÉE®xÉÉ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉBÉE] +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;  

(MÉ) ¶É{ÉlÉ--{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;  

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

(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(3) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ªÉÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉªÉ--´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉå ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ 
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VÉÉA ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 176 +ÉÉè® vÉÉ®É 177 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(4) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ãÉÉMÉÚ cÉå, +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £É´ÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ--´ÉºiÉÖ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉcÉÆ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä 

+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä =r®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *  

(5) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ, 

VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 175, vÉÉ®É 178, vÉÉ®É 179, vÉÉ®É 180 ªÉÉ vÉÉ®É 228 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 

cè, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] àÉå ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{É®ÉvÉ PÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ 

xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 346 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä *  

(6) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ vÉÉ®É 196 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 26 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

+Éx´ÉäÉhÉ *  32. (1) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

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

(2) VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA-- 

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

{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉBÉE] +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

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

ºÉBÉEäMÉÉ *   

  

  (3) vÉÉ®É 40 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ãÉÉMÉÚ 

cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *  

(4) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÆ´ÉäÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉ Ò 

VÉÉA * 
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(5) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä 

ÉÊxÉBÉEÉÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä 

+Éx´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè) BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *  

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ 

VÉÉÆSÉ * 

 33. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä 

ºÉàÉªÉ,-- 

(i) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ,-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ªÉÉÊn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

cÉä VÉÉiÉÉ cä ÉÊBÉE +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®  ºÉBÉEäMÉÉ ; 

(ii) JÉÆb (i) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÆ®£É BÉE®äMÉÉ * 

  

VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç * 

 34. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 

=ããÉÆPÉxÉ ªÉÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ={ÉäFÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä ;  

(2) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ®] BÉEä 

ÉÊãÉA, VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ ;  

(3) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, +É{ÉxÉÉÒ 

]ÉÒBÉEÉ--ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ cè, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ;  

(4) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ]ÉÒBÉEÉ--ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç cÉä, iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

  

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 

VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉxÉÉ * 

 35. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA * 
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ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ * 

 36. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå ªÉÉ 

ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

(BÉE) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, iÉÉÒxÉ 

àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(3) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå 

{É® =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ 

=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

  

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉ ºÉãÉÉcÉå ªÉÉ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ 

=kÉ® näxÉä BÉEÉ 

BÉEiÉÇBªÉ * 

 37. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ 

ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 29 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =xcå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉãÉÉcÉå 

+ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä :    

{É®ÆiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcÉå ªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE, ºÉãÉÉc ªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉAMÉÉ * 

  

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 

<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä 

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆ®FÉÉ   BÉE®xÉÉ * 

 38. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ * 

  

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ *  39. (1) ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä cÉäxÉä BÉEä {Éè]xÉÇ 

+ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ 

ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ä * 

(2) ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ, =ºÉBÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉãÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå uÉ®É 

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ   VÉÉAÆMÉÉÒ *  

  

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä ºÉàÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 

BÉElÉxÉ * 

 40. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç 

BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór 

|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ,-- 

(i) AäºÉä |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;  

(ii) VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ--´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * 

  

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç *  41. (1) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä näiÉä cÖA ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ,--   
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(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉãÉÉcå +ÉÉè® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ;  

(JÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcÉå +ÉÉè® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ªÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ ¤ªÉÉè®ä ; 

(MÉ) ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ, 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ¤ªÉÉè®ä * 

(2) ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉiªÉäBÉE BÉEãÉéb® ´ÉÉÇ BÉEä ´ÉÉÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ   

VÉÉAMÉÉÒ * 

  +ÉvªÉÉªÉ 5 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

  

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE 

ºÉàÉx´ÉªÉ, xªÉÉªÉ 

+ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 

MÉ~xÉ * 

 42. (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉnkÉ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE 

ºÉàÉx´ÉªÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ............................. (®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉàÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE ¶ÉÉ¶´ÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ´É ´ÉÉãÉÉ 

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ, 

vÉÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä ´Éc ´ÉÉn ãÉÉAMÉÉ 

iÉlÉÉ =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

BÉE®ä, +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå {É® SÉÉ® ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cé, 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEä cÉåMÉä :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå {É®,-- 

1. ABÉE ºÉnºªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ ;  

2. SÉÉ® àÉÉÊcãÉÉAÆ, SÉÉcä ´Éä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉÉÒ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, ABÉE àÉÉÊcãÉÉ SÉÉcä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ cÉä, vÉÉÉÌàÉBÉE 

ªÉÉ £ÉÉÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ºÉä cÉäMÉÉÒ* 

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå {É® nÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 

={ÉÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cé, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉåMÉä :  

(4) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä =ºÉä 

ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

(5) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä *  

  

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä +ÉvªÉFÉ, 

 43. (1) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É,   



 20 

={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ * 

=ºÉBÉEä º´ÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉÉ®Æ] uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :  

(i) ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ  -- +ÉvªÉFÉ  

(ii) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ -- ºÉnºªÉ 

(iii) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ -- ºÉnºªÉ 

(iv) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ -- ºÉnºªÉ 

(v) ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®  +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ   -- ºÉnºªÉ 

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºÉÆJªÉÉ 

cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ * 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1--<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ” 

àÉå VÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ ABÉEãÉ ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *  

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2--<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ 

xÉäiÉÉ” àÉå VÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂÂ 

àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ ABÉEãÉ ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä 

iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

+ÉcÇiÉÉAÆ *  44. (1) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ 

+ÉÉè® =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊxÉàxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

(BÉE) VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ ¶ÉÉºjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉYÉÉiÉÉ cÉä ;  

(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉä ;  

(MÉ) VÉÉä =SSÉ xÉèÉÊiÉBÉE SÉÉÊ®jÉ, ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ~É ´ÉÉãÉÉ cÉä ; +ÉÉè® 

(PÉ) VÉÉä, +É{ÉxÉä SÉªÉxÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ 

®cÉ cÉä ;  

(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn,-- 

(BÉE) =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉä AäºÉä 

+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(JÉ) =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ uÉ®É ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc 

BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ 
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(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, SÉÉcä ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉä ªÉÉ 

+ÉxªÉlÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

àÉå nÉäÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

(3) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ, =xÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ 

nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE, ªÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ 

ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ãÉ½åMÉä * 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉnÉ´ÉÉÊvÉ * 

 45. (1) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ, Uc ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 

ºÉä´ÉÉ BÉE®åMÉä :  

{É®ÆiÉÖ {ÉcãÉä SÉªÉxÉ {É® nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉ® ´ÉÉÇ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉäÉ BÉEÉÒ Uc ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc 

+É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ  BÉE®äMÉÉÒ * 

 (3) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(4) {ÉcãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ cÉÒ 

+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉåMÉä * 

  

+ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ 

+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ 

iªÉÉMÉ{ÉjÉ +ÉÉè® 

c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

 46. (1) +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® 

ºÉÉÊciÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) vÉÉ®É 44 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, 

={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ 

uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ 

MÉ<Ç VÉÉÆSÉ {É® ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 

 (3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ 

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ,-- 

(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ 

cè ªÉÉ ãÉMÉÉÒ cè ; ªÉÉ   

(JÉ) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè ; 

ªÉÉ   

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ 

àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉOÉºiÉ cè,  

iÉÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É, {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ *  

  

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ * 

 47. (1) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä, BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÉäÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ 
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cÉäxÉä BÉEä nÉä àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, {ÉÚ´ÉÇ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

¶ÉäÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´ÉÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE {ÉÚhÉÇ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä +ÉvªÉFÉ, 

={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 

BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 

¶ÉiÉç * 

 48. +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´Éä 

cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ : 

{É®ÆiÉÖ, xÉ iÉÉä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ 

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ * 

 49. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(2) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ âó{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

 
 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ   

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn * 

 50. (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä 

+ÉxªÉÚxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ * 

(2)  AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEå, ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉ 

ºÉBÉEä * 

(3)  ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä 

+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  

 
 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä BÉßEiªÉ * 

 51. ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉßEiªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ <ºÉBÉEä 

uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®äMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ  :--  

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉÂÂ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè :  

(i) BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ VÉÉä ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉFÉÉÊªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉ ªÉÉ MÉè® ®ÉVªÉ BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 

uÉ®É iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ   cè ;   

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ âó{É BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®, |ÉSÉÉ®, MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉä ºÉàÉÚcÉå 

BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉjÉÖiÉÉ ªÉÉ PÉßhÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEå * 

 (JÉ) vÉÉ®É 52 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® MÉè® ®ÉVªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉãÉÉc +ÉÉè® 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * 

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉFÉÉÊªÉiÉ ÉËcºÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ´ÉcÉÆ 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ MÉè® ®ÉVªÉ BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉãÉÉc ªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ 

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc ªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ;   

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉÆcÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cé ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
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BÉE®äMÉÉ  ;  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® VÉÉÆSÉ ªÉÉ 

+Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉÉÒ {É® VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(MÉ) vÉÉ®É 29 BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ 

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ;  

(PÉ)  vÉÉ®É 56 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 

BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå * 

(R) PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉBÉEÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉFÉÉÊªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä {Éè]xÉÇ {É® |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 

{É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ  ;  

(SÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 

ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä cé, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ--n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉè®É BÉE®xÉÉ ; 

(U) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉ®ÉMÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ~c®ÉªÉÉ  MÉªÉÉ 

cè ;  

(VÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ªÉlÉÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé  ;  

(ZÉ)  AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉFÉÉÊªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå cºiÉFÉä{É   

BÉE®xÉÉ  ;  

(\É)  AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ãÉFÉÉÊªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÉé{ÉxÉÉ * 

BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ 

BÉEÉ ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 

àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ +ÉÉè® 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ * 

 52. ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ 

ºÉÆ|ÉäFÉhÉ, àÉÉÉÊxÉ]® +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉ  : 

(i) ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉFÉÉÊªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉA MÉA 

|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEnàÉ  ;  

(ii) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖA cé   ;  

(iii)  <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ 

+ÉÉè® |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ *  

 
 

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEÉ ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 

 53. vÉÉ®É 31 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉä® =xÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

®ciÉä cÖA ´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

VÉÉä, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É cè *  
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ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ * 

xªÉÉªÉ +ÉÉè® 

cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÊiÉ®FÉBÉE * 

 54. (1) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎ]ªÉÉå ºÉä 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

=ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “xªÉÉªÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä 

|ÉÉÊiÉ®FÉBÉE” BÉEä âó{É àÉå YÉÉiÉ cÉäMÉÉ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É, xªÉÉªÉ +ÉÉè® 

cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ BªÉÉÎ] cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉnÂÂ£ÉÉ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ 

ÉÊ®BÉEÉbÇÃ cè * 

(3) xªÉÉªÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ  BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉFÉÉÊªÉiÉ ÉËcºÉÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 90 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉå BÉE®åMÉä VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä  

VÉÉA *  

(4) xªÉÉªÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉä ãÉÉAMÉÉ VÉÉä <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉnÂÂ£ÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * 

 
 

 
 +ÉvªÉÉªÉ--6 

+Éx´ÉäÉhÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

 
 

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ 

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ * 

 55. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÚÉÊ®iÉ °ô{É àÉå cÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

 
 

ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® 

+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ   

cÉäxÉÉ * 

 56. VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉåMÉä * 

 
 

ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊniÉ 

ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉxÉÉ * 

 57.  (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊniÉ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2)  VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉBÉE ªÉÉ {ÉEèBÉDºÉ £ÉÉÒ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ âó{É ºÉä +ÉÉè® ¶ÉÖr 

âó{É àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå AäºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 

àÉÚãÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ xÉ] xÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ +ÉxÉÚÉÊniÉ |ÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÉÒ½iÉ BÉEÉä |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +É¶ÉÖr 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ * 

 58. BÉEÉä<Ç <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä´ÉÉãÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 154 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÖr ªÉÉ {ÉÚhÉÇ âó{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉÊn àÉÉèÉÊJÉBÉE âó{É ºÉä ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 
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âó{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå bÉBÉE uÉ®É ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉ® £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ªÉÉÊn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

uÉ®É +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ * 

®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59. (1) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉå, BÉEÉ ªÉc 

BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

|ÉiªÉäBÉE ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ nÉè®É BÉE®ä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA +ÉÉè® ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®JÉä MÉA 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ä * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä =ºÉÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä +ÉÉn®hÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä 

uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ºÉ¤É BÉElÉxÉÉå BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 

BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ   

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä 

BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ cÉä * 

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ 

BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973  BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
 

VªÉä~ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 

+Éx´ÉäÉhÉ *  

 60. (1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä VªÉä~ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ 

cÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 ºÉä vÉÉ®É 17 (nÉäxÉÉå ºÉààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ 

BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®äMÉÉ * 

 
 

àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * 

 61.  VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cè ´ÉcÉÆ 

ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

BÉElÉxÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ 

BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ * 

 62. (1) +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É AäºÉÉ <kÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉ ÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

{É®ÆiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉå +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 

VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ nÆb 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3)  BÉEÉä<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] SÉÉcä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ <kÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉËBÉEiÉ Ö 

VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ  ;  
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(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ (ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ºÉÉnBªÉ BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä 

ºÉ´ÉÉækÉàÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ 

ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè * 

(JÉ) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]  <ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * 

(4) {ÉÉÒÉÊ½iÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ *  

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ   

{É®ÉÒFÉÉ * 

 63.  (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç 

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä AäºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ  ªÉÉ 

AäºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä  ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ªÉÉ  BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ AäºÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE àÉÉÊciÉÉ cÉäMÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “àÉÉÊcãÉÉ” {Én BÉEÉä BÉEÉä<Ç “{ÉÖâóÉ” ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®BÉEä {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉßiªÉÖ cè, ¶É´É 

{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉ 

BÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ =ºÉBÉEä/=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉ ä]Ç BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(5) ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ 

={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *  

 
 

´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE 

+ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE 

ºÉÉFªÉ * 

 64. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆOÉchÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä 

o¶ªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉÒ ;  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® 

+ÉSUÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

 
 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ 

{ÉÉÊ®®FÉhÉ* 

 65. (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉ, +É{É®ÉvÉ cÖ+ÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, àÉÉàÉãÉÉ 

bÉªÉ®ÉÒ, º]ä¶ÉxÉ bÉªÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉäMÉÉ * 
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(2)  VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä SÉÉcä ´Éc 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉå ªÉÉ |ÉÉ<´Éä], ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉtÉ  cÉåMÉä * 

(3) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉ£ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ  SÉÉcä ´Éä 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉä ªÉÉ |ÉÉ<´Éä], ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ bÉ]É ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉä BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ bÉ]É âó{É àÉå AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉåMÉä * 

{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä 

àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ cÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

 {É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®  ªÉÉ ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ xÉ] 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ 

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * 

 66. (1) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ SÉÉcå +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®, BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè, nÉäÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ 

nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® 

ºÉÆÉÊnMvÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 àÉå +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä * 

 
 

ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ 

{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ 

+Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ * 

 67.  (1) +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ªÉÉ 

{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ SÉÚBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉÊlÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ 

<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

MÉÉÊ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®ä * 

(2) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ 

ªÉÉ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®cÉ cè ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉMÉ {É® ªÉc {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ ªÉÉ ªÉc ºÉÉFªÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ´ÉcÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 68 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉ´ÉäÉhÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&+Éx´ÉäÉhÉ BÉEä 

+ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  

 
 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +Éx´ÉäÉhÉ 

ªÉÉ {ÉÖxÉ&+Éx´ÉäÉhÉ * 

 68.  (1) VÉcÉÆ-- 

 (BÉE) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ® 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 

1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) vÉÉ®É 67 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 

+Éx´ÉäÉhÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{ÉFÉ ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&+Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

+Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä 

ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÚBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näiÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ, 

JÉÆb (BÉE) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É] AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉEä AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ +ÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 

=ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ *  

 
 (2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

MÉÉÊ~iÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºiÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, uÉ®É +Éx´ÉäÉhÉ ªÉÉ 

{ÉÖxÉ&+Éx´ÉäÉhÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ 

ÉÊBÉEA MÉA +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉcÉÆ VÉcÉÆ nÉäÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ 

+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ  nÆbÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®ä ºÉBÉEäMÉÉ * 

 
 

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä 

PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä {É® 

xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÆSÉ * 

 69. (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É] ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ 

+É{É®ÉvÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEÉä cÉäxÉä ºÉä 

®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cé, ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉËcºÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè, BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É VÉÉÆSÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉÒ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ 

cÉäxÉä BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(3) VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ àÉÉxÉÉå =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cä cÉå * 

(4) <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ BÉE® ®cÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉxªÉ 

¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ--ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 

uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 

(5) VÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÉFªÉ {É® ªÉc 

{ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ  +ÉÉSÉÉ®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ 

{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ä *  

 
 

 
 ºÉÉFªÉ  

 

ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

àÉÉxÉBÉE * 

 70. BÉEä´ÉãÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® cÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉÆcÖSÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =BÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr 

ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè   :  

{É®ÆiÉÖ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE  SÉÉÊ®jÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ ªÉÉ AäºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  
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BÉßEiªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ 

+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

ºÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ * 

 71. VÉcÉÆ ªÉä |É¶xÉ =n£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÉÊ®iÉ 

+É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ 

ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉßEiªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ * 

  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®hÉÉ * 

 72. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ªÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉßhÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ 

nÖ|Éä®hÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÆbÂÂªÉjÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊºÉr xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉA ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ * 

(2) VÉ¤É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®BÉEä ÉËcºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉßhÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊºÉr xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ 

VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉnºªÉiÉÉ 

BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ *   

  

  BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ   

=xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ * 

 73. (1) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉä<Ç ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉÉ¤Ér ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 

(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ|É£ÉÚ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉÉ{iÉ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

  

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ * 

 74. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä vÉÉ®É 196 +ÉÉè® vÉÉ®É 197 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® {Én xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 

1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 196 +ÉÉè® vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEÉä =ºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE 

uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ * 

  

®ÉVªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ * 

 75. (1) VÉcÉÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 196 +ÉÉè® vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ 

¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 

ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ 

ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè iÉÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ +ÉÉ ÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäMÉÉ * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE * 

 76. (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

BÉE®äMÉÉÒ, +ÉÉè® VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb ({É) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ 

={ÉvÉÉ®É (8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä *  

(2) ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
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=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå BÉE®åMÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ nÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä 

¤ÉnãÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

  +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É   

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 77. (1) ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä =iÉxÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉ ÊJÉiÉ 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ :  

(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ; +ÉÉè®  

(JÉ) JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉExcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉbÂÂªÉÆjÉ 

ªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ªÉÉ nÖ|Éä®hÉ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ 

ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ --   

(BÉE) =ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ{ÉFÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ; ªÉÉ 

(JÉ) ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ãÉÉäBÉE +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå +ÉÉè® 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ 

(MÉ) +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cè, 

ªÉc BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉÆiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ , ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®ÉVªÉ ºÉä 

¤ÉÉc® AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®å, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *   

  

  (3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä 

°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ iÉ¤É BÉEä +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉ cÉä * 

  

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä   àÉÉàÉãÉä * 

 78. (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 

+ÉÆiÉÉÌ´É] cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ FÉäjÉ, 

ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ªÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé =xÉàÉå 

ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É 
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ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *  

(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ àÉå ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, SÉÉcä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®É 

ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÆb BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ   

cÉä * 

(5) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 

ÉÊnxÉ--|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *   

+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®  

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 79. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *  

(2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´ÉÉ®Æ] àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä 

={É¤ÉÆvÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE àÉÉxÉÉ  

VÉÉAMÉÉ *  

(4) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊºÉrnÉäÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊºÉrnÉäÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * 

  

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ *  80. (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA 

MÉA cé, +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊºÉrnÉäÉ ªÉÉ nÉäÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉÖEBÉEÇ BÉE® nÉÒ VÉÉA * 

(2) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 60 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉÖEBÉEÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 

  

ÉÊºÉrnÉäÉ cÉäxÉä {É® 

BÉÖEBÉEÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ * 

 81. (1) ÉÊºÉrnÉäÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä vÉÉ®É 82 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEBÉEÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ ={ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® ´ÉºÉÚãÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 89, 

vÉÉ®É 90, vÉÉ®É 95, vÉÉ®É 96 +ÉÉè® vÉÉ®É 104 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BªÉªÉÉå 

BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ 

BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä   

c]ÉxÉÉ * 

 82. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉä º´ÉªÉÆ AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® AäºÉä àÉÉMÉÇ uÉ®É AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä º´ÉªÉÆ c]xÉä BÉEÉ 

ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉä Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *  
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(3) +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 

+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *   

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® * 

 83. (1) ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ =i|Éä®hÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ 

BÉE®ä *  

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉä jÉ@VÉÖiÉÉ, ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ªÉÉ ÉËãÉMÉ ªÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉãÉÉ£É ªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ 

vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(3) {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉcÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ cé, BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

(4) {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ÉÊBÉExcÉÓ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ, UÖ]xÉä, {Éè®ÉäãÉ, ÉÊºÉrnÉäÉ 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉäÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ ÉÊVÉ®c +ÉÉè® ÉÊºÉrnÉäÉ, nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉVÉÉ 

{É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *  

  

  (6) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1987 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉèxÉãÉ àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ, BªÉªÉ +ÉÉè® 

{ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉ =ºÉ n® {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ *   

  

{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå, 

ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ  

ºÉÆ®FÉÉ * 

 84. (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ 

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ 

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :  

(BÉE) {ÉÖxÉÇºlÉÉ{ÉxÉ ; 

(JÉ) +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉ&{ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ * 

(3) ®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä vÉÉ®É 77 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

{ÉÉÒÉÊ½iÉ, ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 
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ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *   

(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ 

ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé : 

(BÉE) +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå 

BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ ;  

(JÉ) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEÉ +É|ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ;  

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

{É® iÉÖ®ÆiÉ BªÉÉècÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ;  

{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÖJªÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór cè, 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä 

iÉÖ®ÆiÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEäMÉÉ * 

(5) +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ cÉ>óºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÒÉÊ½iÉ, 

ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ =i|Éä®hÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ, 

BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä SÉÉcä VÉÖ¤ÉÉxÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊVÉãÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *  

(6) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä 24 PÉÆ]å BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉäMÉÉ *   

(7) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè 

iÉÉä ´Éc ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉÚSÉxÉÉnÉiÉÉ ªÉÉ 

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ =i|Éä®hÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA nÉè®É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ * nFÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä =BÉDiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

BÉEÉä VÉ¤É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ * 

 85. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉå 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

  

+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® 

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ * 

 86. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉcÉÆ 

iÉBÉE ´Éä ãÉÉMÉÚ cÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® 

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉÉxÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :  

(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉÉå 
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BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *   

{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ 60 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ 

ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ =BÉDiÉ 60 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ * 

  +ÉvªÉÉªÉ 7 

={ÉSÉÉ® +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ  

  

={ÉSÉÉ® +ÉÉè® 

cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ   BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® * 

 87. (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, SÉÉcä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ =~É<Ç cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÖ<Ç 

cè ªÉÉ  VÉ¤É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè, AäºÉä àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®, 

|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *  

(2) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ ªÉÉ 

{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE, ¤ÉÉãÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ 

=xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤É®É¤É® £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

={ÉSÉÉ® +ÉÉè®  

cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

BÉEiÉÇBªÉ * 

 88. (1) BÉEãÉäBÉD]® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®, |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ 

ªÉc |ÉiªÉäBÉE BÉEãÉäBÉD]® BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

cè *   

  

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ 

ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ 

ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ * 

 89. (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå 

ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEãÉäBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 87 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cè ªÉÉ =ºÉä AäºÉä vÉàÉBÉEÉÒ 

BÉEÉ +ÉÆnä¶ÉÉ cè, BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ--{ÉÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉäº] 

+ÉÉè® {ÉÉÒBÉEä]Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖxÉÇºlÉÉ{ÉxÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ 

cè * 

  

  (2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEãÉäBÉD]® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 87 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ AäºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ SÉÉcä +ÉSÉãÉ ªÉÉ SÉãÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É xÉ] 

BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå, ¤É¤ÉÇ®iÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, ´ÉßÉÊkÉ, =VÉÉ½xÉÉ, FÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ, nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ 

ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ *  

(3) AäºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn] 

ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¶ÉÚxªÉ   cÉäMÉÉ *  

  

®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ * 

 90. (1) VÉ¤É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +É´ÉºlÉÉxÉÉå {É® ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉ¤É iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 96 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè *  
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 

®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå {É® xÉcÉÓ 

ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉ<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®, ÉÊ¶ÉÉÊ´É® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉ ®JÉiÉä 

cÖA +ÉÉè® £Éän£ÉÉ´É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ °ô{É ºÉä 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ :-- 

(BÉE) +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ¶É®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉèºÉàÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉä ÉÊ¶É´É®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä 

ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;  

(JÉ) ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä ºÉÖ®FÉÉ ;  

(MÉ) {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉèÉÎ]BÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ ;  

(PÉ) {ÉäªÉVÉãÉ ;  

(R) {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉE{É½ä, VÉÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ BÉEä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ºÉä 

ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEä +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ ; 

(SÉ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉàÉå MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ |ÉºÉ´É +ÉÉè® |ÉºÉ´É 

{É¶SÉÉiÉÂÂ näJÉ£ÉÉãÉ £ÉÉÒ cè, ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ®ä{ÉE®ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, £ÉÉÒ cè ;  

(U) {ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉSUiÉÉ ;  

(VÉ) àÉxÉÉä--ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ;  

(ZÉ) ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® UÉä]ä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶É¶ÉÖ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ ; 

(\É) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ; 

(]) ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ, VÉÉä ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ n¶ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, VÉèºÉä ¤ÉÉãÉBÉE 

ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ, +É´ÉªÉºBÉE, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉiÉÉAÆ, iÉ°ôhÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉAÆ, MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉÒ 

ºjÉÉÒ, àÉÖÉÊJÉªÉÉAÆ, ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ;  

(~) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå iÉBÉE {ÉÚhÉÇ {ÉcÖÆSÉ * 

®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éä BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEiÉÇBªÉ * 

 91. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä  ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉÆ BÉEãÉäBÉD]® BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå 

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä :  

(BÉE) ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä, ¶ÉÉäÉhÉ, +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, ÉËcºÉÉ ªÉÉ 

¤ÉãÉÉiÉÂÂ gÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ =n£ÉÉºÉxÉ ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ;  

(JÉ) ABÉE cÉÒ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE MÉßcºlÉÉÒ ABÉEBÉE BÉEÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå <BÉE~Â~ä {ÉÖxÉ&+É´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé 

ªÉÉ ªÉÉÊn +ÉãÉMÉ--+ÉãÉMÉ cé iÉÉä AäºÉä BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® àÉÉiÉÉ--ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 

iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉ& ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

=xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ ;  
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(MÉ) ¶ÉÉÒQÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcSÉÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, 

®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉ 

={É¤ÉÆvÉ, ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ +ÉxªÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä MÉÖàÉ cÉä VÉÉxÉä ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ OÉºiÉ cÉäxÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;  

(PÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 

ºÉ¤ÉÚiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉbÇ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ, ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

BÉEÉbÇ £ÉÉÒ cè, {É®ÆiÉÖ =xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉxÉÉ, {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉn xÉcÉÓ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ   cÉäMÉÉÒ ;  

(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, AäºÉÉÒ ÉËcºÉÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 

=xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEåp ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ; 

(SÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉElÉxÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ;  

(U) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, VÉ¤É ´Éä ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå cé, 

|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ;  

(VÉ) MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå, xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉiÉä {ÉiÉä BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä +ÉÉè® AäºÉä MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉiÉä {ÉiÉä +ÉÉè® =xÉiÉÉÒ 

n¶ÉÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÆÉÊUiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉ 

ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ;  

(ZÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ : 

{É®ÆiÉÖ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå ®c ®cä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉnÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BªÉÉÎ]ªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÚc £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ 

ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ +ÉcÇiÉÉAÆ ºÉàÉÚc cè, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 70 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºjÉÉÒ ºÉàÉÚc, ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÚc +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * 

 

®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ * 

 92. (1) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cÉÉÊxÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ,-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ -- +ÉvªÉFÉ, {ÉnäxÉ 

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É  -- ºÉnºªÉ  
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(MÉ) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ -- ºÉnºªÉ  

®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ * 

 93. ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ :  

(BÉE) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE 

+ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cé, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®c ®cä cÉå 

+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ   

BÉE®ÉAMÉÉÒ ; 

(JÉ) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ vÉÉ®É 94 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ;   

(MÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ 

cè, BÉEÉÒ vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ; 

(PÉ) vÉÉ®É 96 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ uÉ®É 

BÉEÉÉÊ®iÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ ; 

(R) vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 

{ÉÖxÉ&|ÉnkÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä vÉÉ®É 98 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 

=xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®xÉÉ ;  

(SÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ºlÉãÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 

+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉBÉEÆ½ä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ; 

(U) ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ 

+ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

  

®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉ´Éæ 

BÉE®xÉÉ * 

 94. (1) vÉÉ®É 93 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ºÉ´Éæ, ÉÊVÉºÉàÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉÉÌ´É] cÉåMÉä (OÉÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ) ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ vÉÉ®É 87 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc ®ÉciÉ 

ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®c ®cÉ ªÉÉ ®c ®cÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(BÉE) {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ, VÉÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ 

+ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉÆãÉMxÉ, 

BÉEÉ®¤ÉÉ®, BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ {Éä¶ÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;  

(JÉ) {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ, ºÉÆ{ÉnÉ, 

ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉA cé ªÉÉ =xÉBÉEä BªÉÉ{ÉÉ®, BÉEÉ®¤ÉÉ®, 

BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ {Éä¶ÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxªÉ ºÉÆµÉEàÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ 

°ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(MÉ) BÉßEÉÊÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå, MÉè® BÉßEÉÊÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉÉÊn ;  

(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉàÉZÉä MÉA +ÉºÉBÉDiÉ, +ÉÉËBÉESÉxÉ, +ÉxÉÉlÉ, 

ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, ¤ÉÖVÉÖMÉÉç, +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè 

ªÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ;  

(R) ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ, VÉcÉÆ ´ÉcÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
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¤ÉÉÊcBÉEÉ® cè ;  

(SÉ) =xÉBÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ ºÉÆPÉÉÇ +ÉÉè® 

=ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ´Éæ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ, |ÉªÉÉäVªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉE®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÌBÉEãÉ n® BÉE® |ÉªÉÉäVªÉ BÉE®xÉÉ, 

xÉÉãÉÉÒ, {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ, {ÉÉxÉÉÒ »ÉÉäiÉ, VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE iÉÉãÉÉ¤É, SÉÉ®ÉMÉÉc VÉàÉÉÒxÉ, 

{ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ, VÉxÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, bÉBÉEPÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉå, £ÉÆbÉ®MÉßcÉå, MÉÉänÉàÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 

{ÉÚÉÌiÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉä Æ, {ÉÖVÉÉ ºlÉãÉÉå, n{ÉExÉ 

+ÉÉè® nÉc ºÉÆºBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä 

ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉAMÉÉÒ *  

(3) ºÉ´Éæ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ 

iÉlÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç   VÉÉAMÉÉÒ * 

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ÉËcºÉÉ 

uÉ®É FÉÉÊiÉOÉºiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ * 

 95. (1) ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

+ÉÉè® vÉÉ®É 87 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä vÉÉ®É 9 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖA cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ SÉÉcä xÉcÉÓ, VÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä 

+ÉxÉÖ°ô{É =ÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÊlÉiÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå 

+É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä VÉÉä½ näMÉÉ * 

(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 29 BÉEä JÉÆb 

(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

  

|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®  

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ * 

 96. (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ, SÉÉcä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®c ®cä cÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ, |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®BÉEä, |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEä °ô{É àÉå 

PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : 

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ :  
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{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´Éæ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä : 

(BÉE) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä PÉ®Éå, 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 

BÉE®xÉÉ, ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉÉ AäºÉä xÉA ºlÉÉxÉÉå {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ÉËcºÉBÉE PÉ]xÉÉ 

BÉEä {ÉcãÉä ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉä {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ 

£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®BÉEä, xÉªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè ;  

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, |ÉiªÉÉÇ´ÉiÉxÉ ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÖãÉ£É jÉ@hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ  

cè ;  

(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖVÉÉ ºlÉãÉÉå ªÉÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ 

ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 95 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå àÉå {ÉÖVÉÉ 

ºlÉãÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ;  

(PÉ) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 

n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, 

ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xÉ<Ç {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ ºlÉãÉÉå ªÉÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉE®xÉÉ ;  

(R) ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É 

ªÉÉ FÉÉÊiÉ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ ºlÉãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå àÉå xÉ<Ç ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ;  

(SÉ) ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE   

àÉxÉ&ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ;  

(U) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉÊcãÉÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 

£ÉÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ;    

(VÉ) vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

+ÉxÉÉlÉÉå BÉEä ÉÊãÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 

ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ~c®É´É * 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

BÉEiÉÇBªÉ * 

 97. ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, vÉÉ®É 95 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ 

+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ, +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ªÉÉ =xÉBÉEä 

VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ 

iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE : 

(BÉE) AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {ÉÚ®ä iÉÉè® {É® º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

PÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

(JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ àÉå 
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®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä *  

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ 

BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ 

ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 98. ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(BÉE) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ  

BÉE®xÉÉ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉBÉE] +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;  

(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;  

(PÉ) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ;  

(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

  

|ÉÉÊiÉBÉE® *  99. (1) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc 

BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉ Ê®BÉE °ô{É ºÉä 

ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, SÉÉcä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉä vÉÉ®É 100 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, vÉÉ®É 104 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 

={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA *  

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

(BÉE) ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE 

|ÉÉÊiÉBÉE® ;  

  

  {É®ÆiÉÖ FÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉßiªÉÖ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÆpc ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ 

BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä, 

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE 

{Éå¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉxÉ BÉEä +ÉÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ;  

 (JÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ JÉÆb  (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉä ºÉÆnkÉ cÉäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉÉå 

uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 101 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® 

àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå YÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 
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|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊºÉrÉÆiÉ * 

 100. (1) VÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 99 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc vÉÉ®É 87 ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 

cé, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr vÉxÉ àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, VÉxàÉºlÉÉxÉ ªÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ, 

+ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® 

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cé VÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ´Éc 

={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉåMÉÉÒ * 

(3) VÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ vÉÉ®É 99 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 

|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ *   

  

  (4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÌhÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÚãÉ n¶ÉÉ àÉ å =ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉ ªÉÉ {ÉÖxÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ * 

  

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÊiÉBÉE® * 

 101. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ,--  

(BÉE) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ  ;  

(JÉ) ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ  ;  

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ  ;  

(PÉ) xÉèÉÊiÉBÉE FÉÉÊiÉ  ;  

(R) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEä cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ cé  ;  

(SÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE FÉÉÊiÉ  ;  

(U) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É  ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉävÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É 

ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ  ;  

(VÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ 

àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉAÆ * 

  

ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ * 

 102. (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--  

(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ -- +ÉvªÉFÉ 

{ÉnäxÉ 

(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ 

(MÉ) xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]  ºÉnºªÉ 
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(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ ABÉE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉ : 

{É®ÆiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè, ABÉE àÉÉÊcãÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ * 

 103. (1) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉ|ÉiªÉÉ´ÉÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--  

 (BÉE) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ  

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ;  

(JÉ) ÉËcºÉÉ BÉEä ºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ ªÉÉ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®ÉºiÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ  ;  

(MÉ) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ  ;  

(PÉ) iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ 

ãÉÉäBÉE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä 

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä àÉå àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ cé ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉä cé BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä  ;  

(R) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®ä  ;  

  

|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä 

+É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® 

ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®BÉE BÉEä 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ * 

 104. (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ * 

(2) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 àÉå ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(3) ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  MÉÉÊ~iÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä 

ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(4) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE 

AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cé, 

ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ * 

  

+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+É{ÉÉÒãÉ * 

 105. vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉciÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 104 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É 

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

  

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

 106. (1) vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉciÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
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BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®  * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE 

+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉE ä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AäºÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) xÉBÉEn |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ 

+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ cÉäMÉÉ * 

(3) vÉÉ®É 104 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉàÉªÉ¤Ér ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä nÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆBÉEã{É iÉBÉE <xÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉ * 

|ÉiªÉÉºÉxÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® * 

 107. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 87 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉºÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

  

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®  

BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ nÉ´Éä * 

 108. vÉÉ®É 94 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ  ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ uÉ®É 

BÉEÉÉÊ®iÉ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ :  

(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BªÉªÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 95 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå 

|ÉÉän£ÉÚiÉ BªÉªÉ ;  

(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ 

BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ £ÉÉÒ cé, BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉÉän£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ;  

(MÉ) ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 

|ÉÉän£ÉÚiÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ ;  

(PÉ) |ÉÉhÉÉÒ ºÉàÉÚc, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÚvÉÉ°ô +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ nÚvÉ näxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ £ÉÉÒ cé, BÉEÉÒ 

cÉÉÊxÉ BÉEä àÉqä BªÉªÉ ;  

(R) ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ VÉMÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ {ÉEºÉãÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ, {Éä½, {ÉEãÉÉätÉÉxÉ £ÉÉ Ò cé, 

BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä àÉqä BªÉªÉ ;  

(SÉ) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßnÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉhÉÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÚÉhÉ £ÉÉÒ 

cè, BÉEÉä FÉÉÊiÉ àÉqä BªÉªÉ ; 

(U) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä v´ÉÆºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ ;  

(VÉ) BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ ;  

(ZÉ) FÉÉÊiÉªÉÉå VÉÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä àÉqä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ ;  

(\É) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉªÉ ªÉÉ BªÉªÉÉå ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖA cÉå ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå, BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA 
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+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ ®ÉciÉ 

+ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ * 

 109. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä 

iÉiBÉEÉãÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆ|ÉnÉÉ ÊªÉBÉE 

+ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ * 

(2) =BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ  :  

(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉ  

ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ  ;  

(JÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ * 

(3) “ÉÊxÉÉÊvÉ” VÉÖàÉÉÇxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nMÉßcÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

  

{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä 

BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ * 

 110. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ  {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én +ÉÉè® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®ä 

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :  

(BÉE) ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ  ;  

(JÉ) VÉÉä àÉ® MÉA cé ªÉÉ JÉÉä MÉA cé =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ®Éå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® 

=xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÆiªÉäÉÎ~ BÉE®xÉÉ  ;  

(MÉ) {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ  ;  

(PÉ) {ÉÉÒÉÊ½iÉÉä BÉEÉä ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É +ÉÉè® gÉrÉÆVÉÉÊãÉ näxÉÉ  ;  

(R) AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ: 

(i) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉßÉÊiÉBÉEÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉÉ  ; 

(ii) ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ 

{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É®  

näxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ  ; 

(iii) +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå, ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, 

àÉxÉÉè´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ--ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE =tÉàÉÉå 

BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn £ÉÉÒ cé BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ * 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 8 

¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ 

  

ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ 

BÉEä ÉÊãÉA nÆb * 

 111. VÉÉä BÉEÉä<Ç ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ-- 

(BÉE) VÉcÉÆ vÉÉ®É 6 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb  (i) +ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä 

={ÉJÉÆb  (i) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
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ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ 

nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

(JÉ) VÉcÉÆ vÉÉ®É 7 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb  (ii) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®iÉÉ 

cè iÉÉä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ <ºÉ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

(MÉ) VÉcÉÆ vÉÉ®É 7 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb  (iii) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®iÉÉ 

cè iÉÉä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ SÉÉènc ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

(PÉ) VÉcÉÆ vÉÉ®É 7 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb  (ii) ºÉä (vi) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 

BÉEÉä BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä 

nºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

PÉßhÉÉiàÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉEä 

ÉÊãÉA nÆb * 

 112. PÉßhÉÉiàÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä VÉÉä  iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ 

VÉÖàÉÉÇxÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

  

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 

ãÉÉÎFªÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA  nÆb * 

 113. VÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® 

VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä 

BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, 

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA nÆb * 

 114. VÉÉä BÉEÉä<Ç vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÒ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 

nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

  

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA nÆb * 

 115. VÉ¤É +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 

1860 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉåMÉä * 

  

 

ªÉÆjÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA  

nÆb * 

 116. VÉÉä BÉEÉä<Ç ªÉÆjÉhÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 

nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® 

VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

  

BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ 

+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

nÆb * 

 117. VÉÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÒ cè nÉä ´ÉÉÇ 

BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ 

cÉäMÉÉ * 

 

  

BÉEàÉÉÆb 

=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä 

£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É{É®ÉvÉ 

BÉEä ÉÊãÉA  nÆb * 

 118. VÉÉä BÉEÉä<Ç vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cè BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 

nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nºÉ 

´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

  

BÉEàÉÉÆb 

=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä 

£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ 

´ÉÉÊ®~Éå uÉ®É 

 119. VÉÉä BÉEÉä<Ç vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ cè BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä 

nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nºÉ 

´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 
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+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA  

nÆb * 

|ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA   

nÆb * 

 120. VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè 

ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ |ÉªÉixÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä |ÉªÉixÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *  

  

nÖ|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA  

nÆb * 

 121. VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn nÖ|ÉäÉÊ®iÉ 

BÉEÉªÉÇ nÖ|Éä®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb ºÉä 

nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

nÆb* 

 122. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉä xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ 

cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä 

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ  ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä 

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ofÃ ºÉÆBÉEã{É lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É 

ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä 

xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) BÉEÉ ABÉE ¤É]É nÉä £ÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ {É®ÆiÉÖ VÉÉä AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ABÉE ¤É]É nÉä £ÉÉMÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä 

uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÆbxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ ªÉÉ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉ 

VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE ¤É]É nÉä £ÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 

ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc nÆbxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ ªÉÉ cÉäiÉÉÒ {É®ÆiÉÖ VÉÉä AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE ¤É]É nÉä £ÉÉMÉ 

iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ n¶ÉÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® (+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É 

àÉå) nÆbxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ ªÉÉ cÉäiÉÉÒ  :  

{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÉÊvÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

  

ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ 

BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ * 

 123. VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ  BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä 

=ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉBÉEäãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

  

VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ  

+É´ÉvÉÉ®hÉ * 

 124. VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ, vÉÉ®É 94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆnkÉ 

|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® vÉÉ®É 104 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®äMÉÉ *  

  

+ÉxªÉ ={ÉSÉÉ®Éå {É® 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉ 

{É½xÉÉ * 

 125. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ =xÉ +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É 

xÉcÉÓ {É½äMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

|ÉÉ{iÉ cÉå * 

  

  +ÉvªÉÉªÉ 9 

|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

  

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ, 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®  

ãÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉËcºÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ 

BÉEÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ * 

 126. vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® ãÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =BÉDiÉ 

+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 

+ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ  cÉäMÉÉ * 
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ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ 

MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ * 

 127. AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ 

+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉjÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè  :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEiÉÇBªÉ 

BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cè *  

  

ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE   

cÉäxÉÉ * 

 128. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ 

+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ  

VÉÉAMÉÉ * 

  

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä  

BÉEiÉÇBªÉ * 

 129. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE,-- 

(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]äãÉÉÒÉ Ê´ÉVÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉä 

+ÉÉè® ÉÊ|Éx] àÉÉÒÉÊbªÉÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; 

(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ 

cé, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÖqÉå {É® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖOÉÉcÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; 

(MÉ) ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ãÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ  BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ, MÉßc 

àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ--BªÉ´ÉºlÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

  

 

 

 

 

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 130. (1) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

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

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

(BÉE) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä 

+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉiÉç ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ 

£ÉkÉä; 

(MÉ) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉßEiªÉ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ; 

(PÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä cé ; +ÉÉè® 

(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ 

ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ 
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VÉÉAMÉÉ *  ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå 

ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ 

°ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *  ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ 

xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ *  ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ 

ªÉÉ ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É 

xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 131. (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

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

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

(BÉE) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä  ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ 

iÉlÉÉ ¶ÉiÉç ; 

(JÉ) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßxnÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉä; 

(MÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA 

VÉÉxÉä  cé * 

(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ  ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ--àÉÆbãÉ BÉEä nÉä ºÉnxÉ cé, ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, +ÉÉè® VÉcÉÆ 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ--àÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnxÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 132. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

  

®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 133. ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

  

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * 

 134. (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ 

cè iÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä =ºÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä 

+ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ:  

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É =ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¶ÉÉÒQÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆºÉnÂ 

BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ   

cÉäxÉÉ * 

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

=ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä UÚ] 

xÉcÉÓ näMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * 
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  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1   

  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ :-- 

(BÉE) ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 45) ;  

(JÉ) ºÉäxÉÉ  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 46) ;  

(MÉ) +ÉÉºÉÉàÉ ®É<{ÉEãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (2006 BÉEÉ 47) ;   

(vÉ) ¤Éà¤É<Ç cÉäàÉ MÉÉbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947;   

(R) ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 (1968 BÉEÉ 47) ;   

(SÉ) BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,  1968 (1968 BÉEÉ 50) ;   

(U) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 (1949 BÉEÉ 66) 

(VÉ) iÉ]®FÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 (1978 BÉEÉ 30) ;   

(ZÉ) ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 (1946 BÉEÉ 25) ;   

(\É) £ÉÉ®iÉ--ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 (1992 BÉEÉ 35) ;   

(]) xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ 62) ;   

(~) ®É]ÅÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 (2008 BÉEÉ 34) 

(b) ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 47) ;   

(f) ®äãÉ ºÉÆ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ 23) ;   

(hÉ) ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 (2007 BÉEÉ 53) ;    

  

  (iÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆ®FÉÉ OÉÖ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 34) ;   

(lÉ) |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 56) ;   

(n) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ 

+ÉÉè® +Éxn°ôxÉÉÒ ={Ép´ÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ 

(ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉÒ cè) ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ (ÉÊ´É¶ÉäÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 (1958 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ 

£ÉÉÒ cé * 
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  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 

£ÉÉMÉ BÉE 

  

  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860   

  vÉÉ®É  +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ   

  153JÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉJÉhbiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉÆUxÉ, |ÉÉJªÉÉxÉ *   

  295 ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä vÉàÉÇ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ 

BÉE®xÉÉ ªÉÉ +É{ÉÉÊ´ÉjÉ BÉE®xÉÉ * 

  

  295BÉE ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuäÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä vÉàÉÇ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉ 

+É{ÉàÉÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA 

cÉå *  

  

  296 vÉÉÉÌàÉBÉE VÉàÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉvxÉ BÉE®xÉÉ *   

  297 BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ *   

  298 ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ  ºÉä 

¶É¤n =SSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn * 

  

   £ÉÉMÉ JÉ   

  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860   

  vÉÉ®É  +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ   

  120 BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉÉ *   

  141 ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É *   

  142 ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ *   

  144 PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ *   

  145 ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉJÉ® VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶É 

nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ *  

  

  146 ¤Éã´ÉÉ BÉE®xÉÉ *   

  148 PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ¤Éã´ÉÉ BÉE®xÉÉ *   

  149 ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ c® ºÉnºªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA 

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÉÉÒ * 

  

  150 ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® ãÉäxÉÉ ªÉÉ 

£ÉÉ½ä {É® ãÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ *  

  

  151 {ÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉ® VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉàÉå VÉÉxÉiÉä cÖA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ * 

  

  152 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE VÉ¤É ¤Éã´Éä <iªÉÉÉÊn BÉEÉä n¤ÉÉ ®cÉ cÉä, iÉ¤É =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ 

=ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ *  
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  153 ¤Éã´ÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä º´ÉèÉÊ®iÉÉ ºÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ näxÉÉ -- ªÉÉÊn ¤Éã´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA -- 

ªÉÉÊn ¤Éã´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉ VÉÉA * 

  

  154 =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *    

  156 =ºÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA 

¤Éã´ÉÉ ÉÊBÉEªÉ VÉÉiÉÉ cè *  

  

  157 ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ½ä {É® ÉÊãÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆgÉªÉ näxÉÉ *    

  322 º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉÉÊciÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *   

  324 JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ ={ÉÉÊciÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *   

  336 BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®Éå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉäàÉ ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ cÉä *   

  337 AäºÉä BÉEÉªÉÇ uÉ®É ={ÉÉÊciÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®Éå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE 

FÉäàÉ ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ cÉä VÉÉA * 

  

  302 ciªÉÉ *   

  307 ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ *   

  375 ¤ÉãÉÉiÉÂÂºÉÆMÉ *   

  376 ¤ÉãÉÉiÉÂÂºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb *   

  396 ciªÉÉ ºÉÉÊciÉ bBÉEèiÉÉÒ *   

  397 àÉßiªÉÖ ªÉÉ PÉÉä® ={ÉÉÊciÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÚ] ªÉÉ bBÉEèiÉÉÒ *   

  435 ºÉè âó{ÉA BÉEÉ ªÉÉ (BÉßEÉÊÉ ={ÉVÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå) nºÉ âó{ÉA BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 

BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÎMxÉ ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ uÉ®É ÉÊ®ÉÎ] *  

  

  436 MÉßc +ÉÉÉÊn BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÎMxÉ ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ uÉ®É ÉÊ®ÉÎ] *   

  

¤Éà¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951  

  

  vÉÉ®É  +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ   

  135 vÉÉ®É 37, vÉÉ®É 39 +ÉÉè® vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA nÆb * 
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  +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 3 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 

  

  vÉÉ®É  +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ   

  191 ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ *    

  192 ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ MÉfÃxÉÉ *   

  194 àÉßiªÉÖ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ 

näxÉÉ ªÉÉ MÉfÃxÉÉ * 

ªÉÉÊn ÉÊxÉnÉæÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AiÉnÂÂuÉ®É nÉäÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ nÉÒ VÉÉA *  

  

  195 +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ ªÉÉ MÉfÃxÉÉ *   

  195BÉE ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ *   

  196 =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ YÉÉiÉ cè *   

  197 ÉÊàÉlªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ªÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *   

  198 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ YÉÉiÉ cè, ºÉSSÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉxÉÉ *   

  199 AäºÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ 

BÉElÉxÉ *  

  

  200 AäºÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ VÉÉxÉiÉä cÖA ºÉSSÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉxÉÉ *   

  201 +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ, ªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊàÉlªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉÉ * 

  

  202 <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä BÉEÉ ºÉÉ¶ÉªÉ  

ãÉÉä{É * 

  

  203 <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ 

<ÉÊkÉãÉÉ näxÉÉ *  

  

  204 ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä xÉ] BÉE®xÉÉ * 

  

  205 ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ  

|ÉÉÊiÉâó{ÉhÉ * 

  

  211 FÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É *   

  212 +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆgÉªÉ näxÉÉ *   

  216 AäºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆgÉªÉ näxÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä 

{ÉBÉE½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *  

  

  217 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉ{Éc®hÉ ºÉä 

¤ÉSÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ * 

  

  218 ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉ{Éc®hÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä   
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ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É¶ÉÖr +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ ãÉäJÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ * 

  219 xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É 

§É]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 

  

  220 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ 

BÉE® ®cÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ {ÉÉÊ®®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉnÇMÉÉÒ * 

  

  221 {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {ÉBÉE½xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ãÉÉä{É *   

  222 nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ¤Ér ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {ÉBÉE½xÉä BÉEÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ãÉÉä{É *  

  

  223 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É{ÉäFÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®®ÉävÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉÉ ºÉcxÉ 

BÉE®xÉÉ * 

  

  225BÉE =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {ÉBÉE½xÉä BÉEÉ 

ãÉÉä{É ªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉÉ ºÉcxÉ BÉE®xÉÉ *  

  

  228 xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ¤Éè~ä cÖA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ºÉÉ¶ÉªÉ +É{ÉàÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ 

àÉå ÉÊ´ÉvxÉ *  

  

  

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 

  

  vÉÉ®É BÉEiÉÇBªÉ   

  107 +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ   

  108 nä¶ÉpÉäcÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉnBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ   

  109 ºÉÆÉÊnMÉvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉnBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ   

  143 àÉÉÊVÉº]Åä] ãÉÉäBÉE +É{ÉnÚÉhÉ BÉEÉ nÉäc®É´É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊÉr BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ 

  

  144 +É{ÉnÚÉhÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ JÉiÉ®ä BÉEä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ 

  

  145 VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ 

  

  146 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ   

  147 £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊPÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn   

  148 ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ   

  149 {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ   

  150 ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ   

  151 ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉEiÉÉ®ÉÒ   

  152 ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ   
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 

|ÉÉÊiÉBÉE® 

 

µÉE.ºÉÆ.  +É{É®ÉvÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 

1 àÉßiªÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ 15 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®  

2 ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ :  

(BÉE) ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ: 
1

 ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ uÉ®É £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç 50  % ªÉÉ =ºÉºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉºÉlÉÇiÉÉ 

BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® FÉÉÊiÉ/+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ 

BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉäÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEä 

+ÉªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉÉ  cè * 

(JÉ) +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ :
 2
ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè 

VÉèºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ 

FÉàÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]É näiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉËcºÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÖ<Ç, BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * 

 

xªÉÚxÉiÉàÉ 5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 

 

 

 

 

xªÉÚxÉiÉàÉ 3 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 

3 MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ  2 ãÉÉJÉ âó0 

4 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® 2 ãÉÉJÉ âó0 

5 +É{Éc®hÉ +ÉÉè® BªÉ´Éc®hÉ 2 ãÉÉJÉ âó0 

6 ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ 5 ãÉÉJÉ âó0 BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 

7 ªÉÉèxÉ ÉËcºÉÉ BÉEä +ÉxªÉ °ô{É  4 ãÉÉJÉ âó0 BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 

8 àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =iÉ{ÉÉÒ½xÉ, +É´ÉºÉÉn +ÉÉè® àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ 3 ãÉÉJÉ âó0 

9 ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉÉ¶É :  

(BÉE) MÉßc BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE xÉÉ¶É 

 

 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ÉËcºÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÆcMÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ * 

  (JÉ)   nÖBÉEÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉèºÉ ¶Éäb +ÉÉè® MÉÉènÉàÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ªÉÉ 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE  xÉÉ¶É 

ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ÉËcºÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÆcMÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 1 ãÉÉJÉ 

âó{ÉªÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® * 

10 VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉÉ¶É--BÉEÉ®, àÉÉãÉ +ÉÉÉÊn  

11 ¤ÉãÉÉiÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ 

(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ, nÖBÉEÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 

(JÉ) |ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, nÖBÉEÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉãÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ 

 

12 +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ  

 

1.

  +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® xÉBÉDºÉãÉ ÉËcºÉÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2009 ºÉä +ÉÆÉÊMÉBÉßEiÉ * 

2.

   BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ *  

 

 


