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£ÉÉMÉ 1 

ºÉÆPÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ 

1. ºÉÆPÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉFÉäjÉ--(1) £ÉÉ®iÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ÆÉÊbªÉÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ cÉäMÉÉ * 
1[(2) ®ÉVªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ ´Éä cÉåMÉä VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé *] 
(3) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå,-- 

(BÉE) ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ, 
2[(JÉ) {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, +ÉÉè®] 
(MÉ) AäºÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ VÉÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, 

ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉåMÉä * 

2. xÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ--ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ºÉÆPÉ àÉå xÉA 
®ÉVªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

32BÉE. [ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (UkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 
uÉ®É (26-4-1975 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

3. xÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉå, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ xÉÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ--ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå BÉEÉä 
ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉA ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ FÉäjÉ PÉ]É ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :  
4[{É®ÆiÉÖ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ 

|É£ÉÉ´É 5*** ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ xÉÉàÉ {É® {É½iÉÉ cè ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É =ºÉ {É® 
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä MÉ<Ç cè, ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

6[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1--<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (R) àÉå, “®ÉVªÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå “®ÉVªÉ” 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ xÉcÉÓ cè * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2--JÉÆb (BÉE) uÉ®É ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉA ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè *] 

4. {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ--(1) +ÉxÉÖSUän 2 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 3 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 
{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ 
®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆºÉnÂ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cé) +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉä ºÉBÉEåMÉä ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÂ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

(2) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉÆb (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-3-1975 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É~É®c´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

=qäÉÊ¶ÉBÉEÉ 

càÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE 1[ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÖi´É-ºÉÆ{ÉxxÉ 
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ  {ÉÆlÉÉÊxÉ®{ÉäFÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ] ¤ÉxÉÉxÉä  BÉEä ÉÊãÉA, 
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉºiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä : 

  
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ, 
ÉÊ´ÉSÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, vÉàÉÇ 

     +ÉÉè® ={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, 
  |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, 
iÉlÉÉ  =xÉ  ºÉ¤É  àÉå 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® 2[®É−]Å BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ 
+ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖiÉÉ 

¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ofÃºÉÆBÉEã{É cÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ  <ºÉ  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ  ºÉ£ÉÉ  àÉå +ÉÉVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 
26 xÉ´Éà¤É®, 1949 <Ç0 (ÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉMÉÇ¶ÉÉÒ−ÉÇ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ºÉ{iÉàÉÉÒ, ºÉÆ´ÉiÉÂ nÉä 
cVÉÉ® Uc ÉÊ´ÉµÉEàÉÉÒ) BÉEÉä AiÉnÂÂuÉ®É  <ºÉ  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ  BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ, 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) “|É£ÉÖi´É-ºÉÆ{ÉxxÉ 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) “®É−]Å BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ” 

BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 2 

xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ 

5. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ cè 
+ÉÉè®-- 

(BÉE) VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå VÉxàÉÉ lÉÉ, ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå VÉxàÉÉ lÉÉ, ªÉÉ 

(MÉ) VÉÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®cÉ cè, 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäMÉÉ * 

6. {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä |ÉµÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--+ÉxÉÖSUän 5 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 
cÉäiÉä cA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉä VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä |ÉµÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉàÉc ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ ªÉÉ àÉÉiÉÉàÉc ªÉÉ àÉÉiÉÉàÉcÉÒ 
àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç (àÉÚãÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ) £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxàÉÉ  lÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) (i) VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1948 ºÉä {ÉcãÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉµÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É ªÉÉÊn ´Éc 
+É{ÉxÉä |ÉµÉVÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®cÉ cè ; ªÉÉ 

(ii) VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1948 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉµÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É 
ªÉÉÊn ´Éc xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä {É® =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc àÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ 
xÉcÉÓ ®cÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

7. {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä |ÉµÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--+ÉxÉÖSUän 5 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 6 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä 1 àÉÉSÉÇ, 1947 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉä AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ 
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, |ÉµÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, |ÉµÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ cè VÉÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ 
°ô{É ºÉä ãÉÉè]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖSUän 6 
BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1948 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉµÉVÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

8. £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®cxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =nÂ£É´É BÉEä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--+ÉxÉÖSUän 5 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉc ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ ªÉÉ àÉÉiÉÉàÉc ªÉÉ àÉÉiÉÉàÉcÉÒ àÉå ºÉä 
BÉEÉä<Ç (àÉÚãÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ) £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxàÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc 
xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä uÉ®É =ºÉ 
nä¶É àÉå, VÉcÉÆ ´Éc iÉiºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ 
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè * 

9. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉ cÉäxÉÉ--ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc +ÉxÉÖSUän 5 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖSUän 6 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 8 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

10. xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ--|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè ªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * 

11. ºÉÆºÉnÂ uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 
¤ÉÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 
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£ÉÉMÉ 3 

àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉÉvÉÉ®hÉ 

12. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, “®ÉVªÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 
+ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * 

13. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE 
{ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ =ºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ´Éä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä 
+ÉºÉÆMÉiÉ  cé * 

(2) ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉÒxÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xªÉÚxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® 
<ºÉ JÉÆb BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-- 

(BÉE) “ÉÊ´ÉÉÊvÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉvªÉÉnä¶É, +ÉÉnä¶É, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, 
ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ cè ;  

(JÉ) “|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 
<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, SÉÉcä 
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉÉå àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ cè * 
1[(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *] 
ºÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

14. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉiÉÉ--®ÉVªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉiÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

15. vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ ªÉÉ VÉxàÉºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£Éän BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ--(1) ®ÉVªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä 
ÉÊ´Éâór BÉEä BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, VÉxàÉºlÉÉxÉ ªÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(2) BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, VÉxàÉºlÉÉxÉ ªÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®-- 

(BÉE) nÖBÉEÉxÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉÉå, cÉä]ãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É, ªÉÉ 

(JÉ) {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ®ÉVªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉÖE+ÉÉäÆ, 
iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, ºxÉÉxÉPÉÉ]Éå, ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉMÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ, nÉÉÊªÉi´É, ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

2[(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä JÉÆb (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎ−] ºÉä 
ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *] 

16. ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ--(1) ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, =nÂ£É´É, VÉxàÉºlÉÉxÉ, 
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉÉjÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉºÉä ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ * 
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(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä 1[ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ 
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä 
{Én {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè]* 

(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ {ÉnÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

2[(4BÉE) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå, 
ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 3[ÉÊBÉEºÉÉÒ 
´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É®, {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE VªÉä−~iÉÉ ºÉÉÊciÉ,|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå] +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *] 

4[(4JÉ) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ xÉ £É®ÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä JÉÆb (4) 
ªÉÉ JÉÆb (4BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ´É−ÉÇ àÉå £É®ÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 
cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ ªÉÉ ´É−ÉÉç àÉå £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä £É®ÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

(5) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE 
ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉàÉÇ BÉEÉ àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉ cÉÒ cÉä * 

17. +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ--“+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ” BÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * “+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ” ºÉä ={ÉVÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbxÉÉÒªÉ 
cÉäMÉÉ * 

18. ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ--(1) ®ÉVªÉ, ºÉäxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ   
BÉE®äMÉÉ * 

(2) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÉÊvÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè, ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ 
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÉÊvÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç £Éå], ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ªÉÉ {Én ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

º´ÉÉiÉÆjªÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

19. ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ--(1) ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä-- 

(BÉE) ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ-º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉ, 

(JÉ) ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉªÉÖvÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ, 

(MÉ) ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ, 

(PÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ +É¤ÉÉvÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉ, 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉẾ É−ÉªÉBÉE BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉiÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉSÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (17-6-1995) ºÉä BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉDªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (9-6-2000 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(R) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ, 1[+ÉÉè®] 
2*   *         *        *  

         *     *             * 
(U) BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ, ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ, 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 
3[(2) JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® 4[£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® 

+ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶É−]ÉSÉÉ® ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ-+É´ÉàÉÉxÉ, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ-=qÉÒ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ 
cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ ´ÉèºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *] 

(3) =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® 4[£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® 
+ÉJÉÆbiÉÉ ªÉÉ] ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä 
|É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ ´ÉèºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

(4) =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® 4[£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® 
+ÉJÉÆbiÉÉ ªÉÉ] ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ 
iÉBÉE =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ ´ÉèºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 
BÉE®äMÉÉÒ * 

(5) =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä 5[={ÉJÉÆb (PÉ) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (R)] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆbÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® 
ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ ´ÉèºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

(6) =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (U) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ 
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® 
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ ´ÉèºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ 6[=BÉDiÉ ={ÉJÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ-- 

(i) BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ, ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉä, ªÉÉ  

(ii) ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ®, BÉEÉ®¤ÉÉ®, =tÉÉäMÉ ªÉÉ 
ºÉä´ÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, SÉãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä, 

VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *] 

20. +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉ®vÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ÉÊºÉrnÉä−É xÉcÉÓ 
~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
21. |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉhÉ ªÉÉ nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ={ÉJÉÆb (SÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) JÉÆb (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉäãÉc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “={ÉJÉÆb (PÉ), ={ÉJÉÆb (R) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (SÉ)” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[21BÉE. ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--®ÉVªÉ, Uc ´É−ÉÇ ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ *] 

222. BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ--(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ 
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉä 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] 
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä 
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä-- 

(BÉE) iÉiºÉàÉªÉ ¶ÉjÉÖ +ÉxªÉnä¶ÉÉÒªÉ cè ; ªÉÉ 
(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

(4) ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE 
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE-- 

(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®cä cé ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cé, ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè 
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cé :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä JÉÆb (7) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; 
ªÉÉ 

(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä JÉÆb (7) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(5) ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉExÉ 
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ * 

(6) JÉÆb (5) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É, VÉÉä =ºÉ JÉÆb àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä 
|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉZÉiÉÉ cè * 

(7) ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE-- 

(BÉE) ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ 
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÆb (4) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ 
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) JÉÆb (4) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

23. àÉÉxÉ´É BÉEä nÖBªÉÉÇ{ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiÉÂÂgÉàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ--(1) àÉÉxÉ´É BÉEÉ nÖBªÉÉÇ{ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉäMÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxªÉ 
¤ÉãÉÉiÉÂÂgÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbxÉÉÒªÉ  cÉäMÉÉ * 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ  
BÉE®äMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ 
BÉE®äMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊUªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä {É®, +ÉxÉÖSUän 22 =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ °ô{É 

àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉ {ÉÉ~ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 3 àÉå näÉÊJÉA * 
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24. BÉEÉ®JÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ--SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä 
ªÉÉ JÉÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

25. +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉÒ +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ--(1) ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, 
ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® 
vÉàÉÇ BÉEä +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ cBÉE cÉäMÉÉ * 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä-- 

(BÉE) vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉèÉÊBÉEBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉÉ 
ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ;  

(JÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1--BÉßE{ÉÉhÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ãÉäBÉE® SÉãÉxÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ vÉàÉÇ BÉEä àÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÆMÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2--JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉBÉDJÉ, 
VÉèxÉ ªÉÉ ¤ÉÉèr vÉàÉÇ BÉEä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè +ÉÉè® ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉnxÉÖºÉÉ® 
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

26. vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ--ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE 
ºÉÆ|ÉnÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä-- 

(BÉE) vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚiÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ, 

(JÉ) +É{ÉxÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, 

(MÉ) VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ, +ÉÉè®  

(PÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

27. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉàÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA BÉE®Éå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä BÉE®Éå BÉEÉ 
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉMÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉàÉÇ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ªÉÉ {ÉÉä−ÉhÉ àÉå 
BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 

28. BÉÖEU ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ={ÉÉºÉxÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ--(1) ®ÉVªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä 
{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉ BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä 
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

(3) ®ÉVªÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 
AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ ºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
vÉÉÉÌàÉBÉE ={ÉÉºÉxÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc +É´ÉªÉºBÉE 
cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ®FÉBÉE xÉä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nä nÉÒ cè * 

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

29. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÉ−ÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè, =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ 
vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

30. ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--(1) vÉàÉÇ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 
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1[(1BÉE) JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ, ®ÉVªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ <iÉxÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE =ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ xÉ cÉä 
VÉÉA *] 

(2) ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä àÉå ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉàÉÇ 
ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÇ BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉå cè * 

2*  *  * 
31. [ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉVÉÇxÉ *]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) 

ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 
3[BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ] 

4[31BÉE. ºÉÆ{ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ--5[(1) +ÉxÉÖSUän 13 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ 
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ 
ªÉÉ =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ãÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ 

(MÉ) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå ªÉÉ =xÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ 
ºÉä ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ 

(PÉ) ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉä−ÉÉvªÉFÉÉå, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ =xÉBÉEä ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ ªÉÉ =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ 

(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉÊxÉVÉ ªÉÉ JÉÉÊxÉVÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É®, {É]Â]ä ªÉÉ 
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ ªÉÉ =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉE®É®, 
{É]Â]ä ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 

={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 6[+ÉxÉÖSUän 14 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 19] uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå 
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉä UÉÒxÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xªÉÚxÉ BÉE®iÉÉÒ cè :  

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉ¤É 
iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä 
MÉ<Ç cè :] 

7[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ 
=ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉäiÉ àÉå cè ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ 
|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè, ªÉÉ =ºÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉxÉÖãÉMxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, £É´ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
=ºÉ n® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉVÉÉ®-àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *] 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå,-- 
8[(BÉE) “ºÉÆ{ÉnÉ” {Én BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä =ºÉ {Én BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

{Én BÉEÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ-- 
 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉºÉÉÒãÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ={É¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “+ÉxÉÖSUän 14, +ÉxÉÖSUän 19 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 31” BÉEä ºlÉÉxÉ 

{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉjÉc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1964 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
8 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉjÉc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1964 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(i) BÉEÉä<Ç VÉÉMÉÉÒ®, <xÉÉàÉ ªÉÉ àÉÖ+ÉÉ{ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® 1[iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ] +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 
BÉEÉä<Ç VÉxàÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cÉäMÉÉ ; 

(ii) ®èªÉiÉ¤ÉÉ½ÉÒ, ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉßiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ; 
(iii) BÉßEÉÊ−É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉßiÉ ªÉÉ {É]Â]ä {É® nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ 

cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ, SÉ®ÉMÉÉc ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉßE−ÉBÉEÉå, BÉßEÉÊ−É gÉÉÊàÉBÉEÉå +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEä 
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉãÉ cé ;] 
(JÉ) “+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ, ={É-º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ, +É´É® º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ, £ÉÚ-

vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE, 2[®èªÉiÉ, +É´É® ®èªÉiÉ] ªÉÉ +ÉxªÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ 
ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä * 
3[31JÉ. BÉÖEU +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ--+ÉxÉÖSUän 31BÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® 

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, xÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉvÉÉ® 
{É® ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉä UÉÒxÉiÉÉ cè ªÉÉ xªÉÚxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE, =ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *] 

4[31MÉ. BÉÖEU ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉk´ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ--+ÉxÉÖSUän 13 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä 5[£ÉÉMÉ 4 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ iÉk´ÉÉå] BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 6[+ÉxÉÖSUän 14 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 19] uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä 
+ÉºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉä UÉÒxÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xªÉÚxÉ BÉE®iÉÉÒ cè 7+ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè: 

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉ¤É 
iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä 
MÉ<Ç cè *] 

831PÉ. [®É−]Å ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ*]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

32. <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®--(1) <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(2) <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É 
ªÉÉ ÉÊ®], ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ, {É®àÉÉnä¶É, |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ +ÉÉè® =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] cé, VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(3) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÆºÉnÂ, =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ÉÊBÉExcÉÓ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(4) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ +ÉxÉÖSUän uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
1 àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ (xÉÉàÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 (1968 BÉEÉ 53) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (14-1-1969 ºÉä) “àÉpÉºÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉSSÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (20-4-1972 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) “+ÉxÉÖSUän 39 BÉEä JÉÆb (JÉ) ªÉÉ JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * vÉÉ®É 4 BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, ÉÊàÉxÉ´ÉÉÇ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ0 +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
(1980) 2 AºÉ0ºÉÉÒ0ºÉÉÒ0 591 àÉå +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “+ÉxÉÖSUän 14, +ÉxÉÖSUän 19 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 31” BÉEä ºlÉÉxÉ 
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

7 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn £ÉÉ®iÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVÉªÉ (1973) +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. 1 àÉå BÉEÉä−~BÉE àÉå ÉÊnA MÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ 
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

8 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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132BÉE. [®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ {É® +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *]--
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

2[33. <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, ¤ÉãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä àÉå, ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--ºÉÆºÉnÂ, 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç,-- 

(BÉE) ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ªÉÉ 

(JÉ) ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ªÉÉ 

(MÉ) +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ªÉÉ 

(PÉ) JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ, ¤ªÉÚ®Éä ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ 
àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, 

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä àÉå, ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =xÉàÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ 
¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®cä *] 

34. VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉßkÉ cè iÉ¤É <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå 
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
|É´ÉßkÉ lÉÉÒ, BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä FÉäjÉ àÉå ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É, ÉÊnA 
MÉA nÆb, +ÉÉÉÊn−] ºÉàÉ{Éc®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

35. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc-- 
(i) ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä JÉÆb (3), +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä JÉÆb (3), +ÉxÉÖSUän 33 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 

34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè®  
(ii) AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] 
cé, nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ;  

(JÉ) JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (i) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä 
~ÉÒBÉE {ÉcãÉä |É´ÉßkÉ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 372 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä +ÉxÉÖSUän 372 cè * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉSÉÉºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 33 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 4 

®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉk´É 
36. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, “®ÉVªÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉMÉ 3 àÉå  cè * 
37. <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] iÉk´ÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä 

ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <xÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉk´É nä¶É BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå <xÉ iÉk´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ 
cÉäMÉÉ * 

38. ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ--1[(1)] ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ, 
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä, £É®ºÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®BÉEä ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * 

2[(2) ®ÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÎãBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ãÉMÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ 
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *] 

39. ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉÉÒªÉ BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉ iÉk´É--®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä-- 

(BÉE) {ÉÖâó−É +ÉÉè® ºjÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒÉẾ ÉBÉEÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä ;  
(JÉ) ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÆ]É cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ 

°ô{É ºÉä ºÉÉvÉxÉ cÉä ;  
(MÉ) +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉä ÉÊVÉºÉºÉä vÉxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ-ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ 

ºÉÆµÉEåphÉ xÉ cÉä ;  
(PÉ) {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ cÉä ;  
(R) {ÉÖâó−É +ÉÉè® ºjÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖBÉÖEàÉÉ® +É´ÉºlÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉ cÉä 

+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊ´É´É¶É cÉäBÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉä ®ÉäVÉMÉÉ®Éå àÉå xÉ VÉÉxÉÉ {É½ä VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉ cÉå ;  

3[(SÉ) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉàÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå º´ÉºlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå 
+ÉÉè® +Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉä−ÉhÉ ºÉä iÉlÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ºÉä ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *] 
4[39BÉE. ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ--®ÉVªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉàÉ BÉE®ä 

ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ ºÉÖãÉ£É cÉä +ÉÉè® ´Éc, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ®c VÉÉA, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

40. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ--®ÉVªÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
+ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä =xcå º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

41. BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉàÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, BÉEÉàÉ {ÉÉxÉä BÉEä, ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉè® ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÖfÃÉ{ÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉcÇ +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ 
àÉå ãÉÉäBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ * 

42. BÉEÉàÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉäÉÊSÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉlÉÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ--®ÉVªÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® 
àÉÉxÉ´ÉÉäÉÊSÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉºÉÚÉÊiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ * 

43. BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇc àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÉÊn--®ÉVªÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÊiÉ ºÉä BÉßEÉÊ−É 
BÉEä, =tÉÉäMÉ BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇc àÉVÉnÚ®ÉÒ, ÉÊ¶É−] VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® +ÉÉè® +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={É£ÉÉäMÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ 
OÉÉàÉÉå àÉå BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉxÉÖSUän 38 BÉEÉä =ºÉBÉEä JÉÆb (1) BÉEä °ô{É àÉå 
{ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) JÉÆb (SÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

 

4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[43BÉE. =tÉÉäMÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ--®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉÉäMÉ àÉå ãÉMÉä cÖA ={ÉµÉEàÉÉå, ºlÉÉ{ÉxÉÉå ªÉÉ 
+ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ 
ºÉä BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ *] 

44. xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ--®ÉVªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
ºÉàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * 

245. ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ--®ÉVªÉ, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉBÉE, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * 

46. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr--®ÉVªÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEä nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÉç BÉEä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® 
+ÉlÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉä−ÉhÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ 
ºÉÆ®FÉÉ BÉE®äMÉÉ * 

47. {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºiÉ® +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä >óÆSÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ--
®ÉVªÉ, +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºiÉ® +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä >óÆSÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
BÉEiÉÇBªÉÉå àÉå àÉÉxÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, àÉÉnBÉE {ÉäªÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä, +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * 

48. BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ--®ÉVªÉ, BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä 
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ MÉÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉU½Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ nÖvÉÉ°ô +ÉÉè® ´ÉÉcBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉºãÉÉå BÉEä 
{ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ´ÉvÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ * 

3[48BÉE. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ--®ÉVªÉ, nä¶É BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä 
ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *]  

49. ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä ºÉÆºàÉÉ®BÉEÉå, ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ--4[ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ 
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É ´ÉÉãÉä 4[PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA] BÉEãÉÉiàÉBÉE ªÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºàÉÉ®BÉE ªÉÉ 
ºlÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÖÆ~xÉ, ÉÊ´É°ô{ÉhÉ, ÉÊ´ÉxÉÉ¶É, +É{ÉºÉÉ®hÉ, BªÉªÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
¤ÉÉvªÉiÉÉ  cÉäMÉÉÒ * 

50. BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ--®ÉVªÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
ºÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ * 

51. +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr--®ÉVªÉ,-- 

(BÉE) +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉ, 

(JÉ) ®É−]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ, 

(MÉ) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä BªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ-¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉn® ¤ÉfÃÉxÉä 
BÉEÉ, +ÉÉè® 

(PÉ) +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉ, 

|ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊUªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä {É® +ÉxÉÖSUän 45 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ :  

“45. Uc ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ--®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 
Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉBÉE, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *”*  

3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

 

4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 uÉ®É “ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[£ÉÉMÉ 4BÉE 

àÉÚãÉ BÉEiÉÇBªÉ 

51BÉE. àÉÚãÉ BÉEiÉÇBªÉ--£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc-- 

(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉn¶ÉÉç, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ®É−]Å v´ÉVÉ +ÉÉè® ®É−]ÅMÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®ä ;  

(JÉ) º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉä ØnªÉ àÉå ºÉÆVÉÉäA ®JÉä 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä ;  

(MÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ, ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉä ;  

(PÉ) nä¶É BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®É−]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®ä ;  

(R) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉàÉ®ºÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ §ÉÉiÉßi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ä VÉÉä vÉàÉÇ, £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® 
|Énä¶É ªÉÉ ´ÉMÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É ºÉä {É®ä cÉä, AäºÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 
cè ;  

(SÉ) càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉ àÉci´É ºÉàÉZÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉE®ä ;  

(U) |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉxÉ, ZÉÉÒãÉ, xÉnÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É cé, ®FÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®ä iÉlÉÉ |ÉÉÉÊhÉ àÉÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nªÉÉ£ÉÉ´É ®JÉä ;  

(VÉ) ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ, àÉÉxÉ´É´ÉÉn +ÉÉè® YÉÉxÉÉVÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®ä ;  

(ZÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä +ÉÉè® ÉËcºÉÉ ºÉä nÚ® ®cä ;  

(\É) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =iBÉE−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä 
ÉÊVÉºÉºÉä ®É−]Å ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃiÉä cÖA |ÉªÉixÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç >óÆSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä UÚ ãÉä ;  

2[(]) ªÉÉÊn àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE cè, Uc ´É−ÉÇ ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉãÉBÉE 
ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®ä *] 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

 

2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊUªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,  BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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            £ÉÉMÉ 5 
ºÉÆPÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 1--BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ 

52. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ--£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉ * 
53. ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä uÉ®É BÉE®äMÉÉ * 
(2) {ÉÚ́ ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÆPÉ BÉEä ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉàÉÉnä¶É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ * 
(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; ªÉÉ 

(JÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉßEiªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ  BÉE®äMÉÉÒ * 
54. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ--®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå-- 

(BÉE) ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ ; +ÉÉè® 
(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ, 

cÉåMÉä * 
1[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 55 àÉå, “®ÉVªÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ cé *] 
55. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ--(1) VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉvªÉ cÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå 

ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ * 
(2) ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå AäºÉÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉä àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, 
+ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEä =iÉxÉä àÉiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE ABÉE cVÉÉ® BÉEä MÉÖÉÊhÉiÉ =ºÉ £ÉÉMÉ{ÉEãÉ àÉå 
cÉå VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä =ºÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ näxÉä {É® +ÉÉA ;  

(JÉ) ªÉÉÊn ABÉE cVÉÉ® BÉEä =BÉDiÉ MÉÖÉÊhÉiÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¶Éä−É {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä 
àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(MÉ) ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä ={ÉJÉÆb (BÉE) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉÖEãÉ àÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä, ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
ºÉä £ÉÉMÉ näxÉä {É® +ÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ£ÉxxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ uÉ®É cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ MÉÖ{iÉ 

cÉäMÉÉ * 
2[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “VÉxÉºÉÆJªÉÉ” {Én ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ VÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé :  
{É®ÆiÉÖ <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé, ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉxÉÂ 3[2026] 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé, ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
ÉÊxÉnæ¶É cè *] 

56. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ   BÉE®äMÉÉ :  
{É®ÆiÉÖ-- 

(BÉE) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;  

 
1    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-6-1995 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè®ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É  “2000”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(JÉ) ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 61 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉA MÉA àÉcÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ uÉ®É {Én 
ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(MÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ 
{Én OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè * 
(2) JÉÆb (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ 

nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
57. {ÉÖxÉÉÌxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ--BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA =ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * 
58. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc-- 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè, 
(JÉ) {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉè® 
(MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè * 

(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä́ ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1***  cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * 

59. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉẾ ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉẾ ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 
iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºÉnxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊnA, +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, £ÉkÉÉå +ÉÉè® ÉẾ É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ 

£ÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ, ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, £ÉkÉÉå +ÉÉè® 
ÉẾ É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

(4) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉkÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
60. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ--|ÉiªÉäBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ cè, +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ VªÉä−~iÉàÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É°ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉYÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

            <Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ 

 “àÉé, +ÉàÉÖBÉE -------------------------------ÉÊBÉE  àÉé gÉrÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ  
         ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ  

(+ÉlÉ´ÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ) BÉE°ôÆMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉE°ôÆMÉÉ 
+ÉÉè® àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ àÉå ÉÊxÉ®iÉ ®cÚÆMÉÉ *”* 
61. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ {É® àÉcÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ--(1) VÉ¤É ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ {É® àÉcÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉÉ cÉä, iÉ¤É ºÉÆºÉnÂ 

BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnxÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉAMÉÉ * 
(2) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE--- 

(BÉE) AäºÉÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆBÉEã{É àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É−] xÉcÉÓ cè, VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE-SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉnºªÉÉå xÉä 
cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä =ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ; +ÉÉè® 

(JÉ) =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É AäºÉÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
(3) VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É nÚºÉ®É ºÉnxÉ =ºÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® 

AäºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®   cÉäMÉÉ * 

 
1    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É  “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ ªÉÉ ={É-®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ”  ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ * 
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(4) ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr cÉä 
MÉªÉÉ cè, +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè iÉÉä AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |É£ÉÉ´É =ºÉBÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * 

62. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚhÉÇ 
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, {ÉniªÉÉMÉ ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÖ<Ç =ºÉBÉEä {Én àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå Uc àÉÉºÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉxÉÖSUän 56 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

63. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ--£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉ * 
64. ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ--={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ 

{Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :  
{É®ÆiÉÖ ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖSUän 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖSUän 97 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ £ÉkÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

65. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, {ÉniªÉÉMÉ ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä {Én àÉå cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉªÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè * 

(2) VÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉ¤É ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ =ºÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ cè * 

(3) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉ¤É ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ 
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, £ÉkÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 
BÉEÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, £ÉkÉÉå 
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

66. ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ--(1) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 1[ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ 
BÉEä ºÉnºªÉÉå] uÉ®É +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ uÉ®É cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ MÉÖ{iÉ cÉäMÉÉ * 

(2) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºÉnxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc-- 
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè, 
(JÉ) {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉè® 
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè * 

(4) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (MªÉÉ®c´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ºÉàÉ´ÉäiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ ªÉÉ ={É-®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ   MÉªÉÉ * 
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67. ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ--(1) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ :  
{É®ÆiÉÖ-- 

(BÉE) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;  
(JÉ) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É +É{ÉxÉä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉºiÉ ºÉnºªÉÉå 

BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉcàÉiÉ cè; ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÆBÉEã{É iÉ¤É iÉBÉE |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä ; 

(MÉ) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè * 
68. ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ--(1) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

(2) ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, {ÉniªÉÉMÉ ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÖ<Ç =ºÉBÉEä {Én àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ 
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉxÉÖSUän 67 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +É{ÉxÉä {Én 
OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®  cÉäMÉÉ *  

69. ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ--|ÉiªÉäBÉE ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É°ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

    <Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ 

“àÉé, +ÉàÉÖBÉE ---------------------------------ÉÊBÉE àÉé ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSSÉÉÒ  
   ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ  

gÉrÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−~É ®JÉÚÆMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ {Én BÉEÉä àÉé OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÚÆ =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ gÉrÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ   BÉE°ôÆMÉÉ *”* 
70. +ÉxªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ--ºÉÆºÉnÂ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ àÉå VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, 

®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 
1[71. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉẾ É−ÉªÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ªÉÉ 

ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉẾ É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 
(2) ªÉÉÊn =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

=ºÉBÉEä uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 

(3) <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É−ÉªÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
ºÉÆºÉnÂ ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(4) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEMÉhÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 

72. FÉàÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÆb BÉEÉä FÉàÉÉ, =ºÉBÉEÉ |ÉÉẾ ÉãÉÆ¤ÉxÉ, ÉẾ É®ÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, 
{ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ-- 

(BÉE) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå nÆb ªÉÉ nÆbÉnä¶É ºÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ cè, 
(JÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå nÆb ªÉÉ nÆbÉnä¶É AäºÉä ÉẾ É−ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä ÉẾ Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ 

ÉẾ É−ÉªÉ iÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® cè, 
(MÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå nÆbÉnä¶É, àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É cè, 

¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 
(2) JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, 

{ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ * 

 
1 +ÉxÉÖSUän 71, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (10-8-1975 ºÉä) +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É (20-

6-1979 ºÉä) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉ * 
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(3) JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ  1*** uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ 
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ * 

73. ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ®--(1) <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ®-- 
(BÉE) ÉÊVÉxÉ ÉẾ É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè =xÉ iÉBÉE, +ÉÉè® 
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ ªÉÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ iÉBÉE,  

cÉäMÉÉ :  
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ 2*** ®ÉVªÉ àÉå AäºÉä ÉẾ É−ÉªÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉẾ ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 
(2) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ ÉẾ É−ÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´Éc ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * 

àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ 

74. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ-- 3[(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ cÉäMÉÉÒ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ :] 

4[{É®ÆiÉÖ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc {É® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉä {ÉÖxÉÉÌ́ ÉSÉÉ® BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ MÉ<Ç ºÉãÉÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *] 

(2) <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc nÉÒ, +ÉÉè® ªÉÉÊn nÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ nÉÒ * 
75. àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ--(1) |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc 

{É® BÉE®äMÉÉ * 
5[(1BÉE)  àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ  

cÉäMÉÉÒ  * 
(1JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, VÉÉä nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ 
VÉcÉÆ ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉºÉÆnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½iÉÉ cè, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇiÉ® cÉä, BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ *] 

(2) àÉÆjÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÈiÉ +É{ÉxÉä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä * 
(3) àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä {Én 

BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉAMÉÉ * 
(5) BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ  

®cäMÉÉ * 
(6) àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä AäºÉä cÉåMÉä VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ, ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 

BÉE®iÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä cÉåMÉä VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ 

76. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉä ÉẾ É−ÉªÉÉå {É® ºÉãÉÉc nä +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE º´É°ô{É BÉEä AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå 
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä ªÉÉ ºÉÉé{Éä +ÉÉè® =xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®ä VÉÉä =ºÉBÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ (BÉE) +ÉÉè® £ÉÉMÉ (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ”  ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉDªÉÉxÉ´Éä´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 (3) àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

 (4) àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÈiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

77. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ--(1) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ cÖ<Ç BÉEcÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 (2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ 
uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå1  àÉå  ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−]  BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ 
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉªÉÉå àÉå =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ 
¤ÉxÉÉAMÉÉ * 

2*  *  *  *   *   * 
78. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä  BÉEiÉÇBªÉ--|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc-- 

(BÉE) ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉvÉÉxÉ ÉẾ É−ÉªÉBÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä 
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä ; 

(JÉ) ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉvÉÉxÉ ÉẾ É−ÉªÉBÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉä, ´Éc nä ;  +ÉÉè® 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É−ÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ xÉä ÉẾ ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 
+É{ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä * 

+ÉvªÉÉªÉ 2--ºÉÆºÉnÂÂ 

ºÉÉvÉÉ®hÉ 

79. ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ MÉ~xÉ--ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºÉnÂÂ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® nÉä ºÉnxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE 
ºÉ£ÉÉ cÉåMÉä * 

80. ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ--(1) 3[4* *  *   ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ]-- 
(BÉE) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É JÉÆb (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉ®c ºÉnºªÉÉå, +ÉÉè® 

(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEä 5[+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä] nÉä ºÉÉè +É½iÉÉÒºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå,  
ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * 

(2) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä 5[+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä]  |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
+ÉÆiÉÉÌ́ É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ * 

(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ É−ÉªÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉẾ É¶Éä−É YÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ  :-- 

ºÉÉÉÊciªÉ, ÉẾ ÉYÉÉxÉ, BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ºÉä́ ÉÉ * 

(4) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE  6* * *  ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ =ºÉ  ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(5) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 7[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉåä]  BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ  ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉE®ä * 

 
1  näÉÊJÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ.+ÉÉ.2297, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 1958, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, 1958, £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii), {Éß−~ 1315 *   
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) JÉÆb (4) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É (20-6-

1979 ºÉä) =ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-3-1975 ºÉä) “®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ”  {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (UkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (26-4-1975 ºÉä) “nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ * 
5  ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ * 
6  ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
7  ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ MÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉÉå” BÉEä  ºlÉÉxÉ {É®   |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  * 
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1[81. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ--(1) 2[+ÉxÉÖSUän 331 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 3* * *] ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ-- 
(BÉE) ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉä MÉA 4[{ÉÉÆSÉ ºÉÉè iÉÉÒºÉ] ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE 4[ºÉnºªÉÉå], +ÉÉè® 
(JÉ) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ä, SÉÖxÉä cÖA 5[¤ÉÉÒºÉ]  ºÉä 

+ÉxÉÉÊvÉBÉE 5[ºÉnºªÉÉå], 
ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * 
(2) JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,-- 

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ABÉE cÉÒ cÉä, +ÉÉè® 

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
BÉEÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ABÉE cÉÒ   cÉä : 
6[{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ 

xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÉ~ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *] 
(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “VÉxÉºÉÆJªÉÉ” {Én ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä 

ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé :] 
 7[{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé, ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉxÉÂÂ 

8[2026]  BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé, 9[ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc,-- 
(i) JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) +ÉÉè® =ºÉ JÉÆb BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ; +ÉÉè® 
(ii) JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10[2001] BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É cè *]] 

82. |ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ--|ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä : 

 {É®xiÉÖ AäºÉä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉäBÉE 
ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè : 

 11[{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä {ÉÖxÉ& 
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ =xÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä {ÉÖxÉ& 
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé : 

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉxÉÂÂ 11[2026] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé iÉ¤É 
iÉBÉE 10[<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,-- 

(i) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä  +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ  BÉEÉ ; +ÉÉè® 
(ii)  |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ, VÉÉä 12[2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,  
{ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *]] 
 
 

 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 81 +ÉÉè® 82 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1-3-1975 ºÉä)  “+ÉxÉÖSUän 331 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (UkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (26-4-1975 ºÉä) “+ÉÉè® nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 4” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
4  MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 18) BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “{ÉÉÆSÉ ºÉÉè {ÉSSÉÉÒºÉ”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉEiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “{ÉSSÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉEiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
8  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè®ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (21-2-2002 ºÉä)  |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
9 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉiÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
10  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
11  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè®ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
12 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉiÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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83. ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉnxÉÉå BÉEÉ +É´ÉÉÊvÉ--(1) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ 
ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ, ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉäBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ 
ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * 

(2) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1[{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ] iÉBÉE 
¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ +ÉÉè® 1[{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, VÉ¤É +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè iÉ¤É, ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® 
àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ®c VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

84. ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ--BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ 
VÉ¤É-- 

 2[(BÉE) ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå 
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè ;] 

(JÉ)  ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 
{ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè ; +ÉÉè® 

(MÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cé VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAÆ * 

  3[85. ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉjÉ, ºÉjÉÉ´ÉºÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉ—(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ 
{É®, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÚiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ABÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉjÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *] 

(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®-- 
    (BÉE) ºÉnxÉÉå BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉjÉÉ´ÉºÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; 

     (JÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *] 
86. ºÉnxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnxÉ àÉå ªÉÉ 

ABÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ nÉäxÉÉå  ºÉnxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 
(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂÂ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnä¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆnä¶É, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉä £ÉäVÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä  BÉEÉä<Ç ºÉÆnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ºÉnxÉ  =ºÉ ºÉÆnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *  

87. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, 4[ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉlÉàÉ ºÉjÉ] BÉEä +ÉÉ®Æ£É 
àÉå 4[+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå] ABÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉAMÉÉ * 

(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 5* * * ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

88. ºÉnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå, ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè, ¤ÉÉäãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉä, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
89. ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ  cÉäMÉÉ * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “Uc ´É−ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) “{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ” àÉÚãÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “Uc ´É−ÉÇ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉäãÉc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É JÉÆb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 85 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É  “ |ÉiªÉäBÉE ºÉjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É  “ +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ {É® <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä +ÉOÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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(2) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É-VÉ¤É ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É-

iÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ   SÉÖxÉäMÉÉÒ * 

90.  ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ, {ÉniªÉÉMÉ +ÉÉè® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ--®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 
ºÉnºªÉ-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® näMÉÉ  ; 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉºiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É +É{ÉxÉä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ  :  

{É®xiÉÖ JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É iÉ¤É iÉBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä * 

91. ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--
(1) VÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉ¤É ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè  ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 
BÉE® ®cÉ cè, iÉ¤É ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ªÉÉÊn ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én £ÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ cè iÉÉä, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, =ºÉ {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ  BÉE®äMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ 
uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 

92. VÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉ cÉäxÉÉ -- (1) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ 
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå, VÉ¤É ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÉ VÉ¤É ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä 
{Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É® £ÉÉÒ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 91 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä 
={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä =ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ 
={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè * 

(2) VÉ¤É ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä 
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +ÉxÉÖSUän 100 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉä ºÉÆBÉEã{É {É® ªÉÉ 
AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®, àÉiÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

  93. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ--ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, +É{ÉxÉä nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ SÉÖxÉäMÉÉÒ 
+ÉÉè® VÉ¤É-VÉ¤É +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É-iÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ  ªÉÉ  ={ÉÉvªÉFÉ 
SÉÖxÉäMÉÉÒ * 

94. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ, {Én iªÉÉMÉ +ÉÉè® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ--ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå 
{Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉnºªÉ -- 

(BÉE)  ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® näMÉÉ ; 

(JÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ºÉnºªÉ +ÉvªÉFÉ cè iÉÉä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉnºªÉ ={ÉÉvªÉFÉ cè iÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä 
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;  +ÉÉè® 

(MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉºiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É +É{ÉxÉä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ : 

 {É®xiÉÖ JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É iÉ¤É iÉBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä  +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä : 

 {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ 
BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä iÉBÉE +ÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

95. +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) VÉ¤É  
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè iÉ¤É ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én £ÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ cè iÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, =ºÉ {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
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(2) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè iÉÉä AäºÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, 
VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 

96. VÉ¤É +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉ cÉäxÉÉ-- (1) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå, VÉ¤É +ÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É +ÉvªÉFÉ, ªÉÉ VÉ¤É ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ 
BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É ={ÉÉvªÉFÉ, ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É® £ÉÉÒ, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 95 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE 
¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä  VÉèºÉä ´Éä =ºÉ  ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè * 

(2) VÉ¤É +ÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ  +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖSUän 100 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉä ºÉÆBÉEã{É {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå  BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ& cÉÒ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ àÉiÉ ¤É®É¤É® cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

97. ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä -- ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉlÉÉ 
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä, AäºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ, VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

98. ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ -- (1) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn cÉäMÉÉ : 

{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(3) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 
¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 

BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

99. ºÉnºªÉÉå uÉ®É ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ--ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ  ªÉÉ 
|ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * 

100. ºÉnxÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ, +ÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ 
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå  BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉlÉàÉiÉ& àÉiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ àÉiÉ ¤É®É¤É® cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ 
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ, =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå ªÉc 
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä àÉiÉ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ 
ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä  £ÉÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * 

(3) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ 
ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ nºÉ´ÉÉÆ £ÉÉMÉ cÉäMÉÉÒ * 

(4) ªÉÉÊn ºÉnxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉnxÉ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nä ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nä VÉ¤É iÉBÉE MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * 
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ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ 
101. ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ nÉäxÉÉå  ºÉnxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ 

SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä ABÉE ªÉÉ nÚºÉ®ä ºÉnxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ 1* * *   ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ +ÉÉè®  2[ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ]   BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂÂ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå3  àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆºÉnÂÂ àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ xÉcÉÓ iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ cè * 

(3)  ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ -- 
(BÉE)  4[+ÉxÉÖSUän 102 BÉEä  JÉÆb (1) ªÉÉ JÉÆb(2)]  àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ 
5[(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,] 
 iÉÉä AäºÉÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ : 
6[{É®xiÉÖ ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä ´Éc 

~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ º´ÉèÉÎSUBÉE  ªÉÉ +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä 
iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉE® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *] 

(4) ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå ºÉä 
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ºÉnxÉ =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ : 

 {É®xiÉÖ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉnxÉ 
ºÉjÉÉ´ÉÉÊºÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ®ciÉÉ cè * 

102. ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ -- 

 (BÉE) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä {Én BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ 
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉäxÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ;  

(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè  ;  
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè  ;  
(PÉ) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~É ªÉÉ +ÉxÉÖ−ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA cÖA cè  ; 
 (R) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè * 

7[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * 

8[(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *]  

9[103. ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ--(1) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ 
+ÉxÉÖSUän 102 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc |É¶xÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *  

 

 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  näÉÊJÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ A{ÉE.46/ 50-ºÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1950, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, {Éß−~ 678 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1950 * 
4   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-3-1985 ºÉä) “+ÉxÉÖSUän 102 BÉEä JÉÆb (1)” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-3-1985 ºÉä) “(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
8   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-3-1985 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
9 +ÉxÉÖSUän 103, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É (20-

6-1979 ºÉä) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉ * 
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(2) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *] 

104. +ÉxÉÖSUän 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ +ÉÉÌciÉ xÉ cÉäiÉä cÖA ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤Éè~xÉä +ÉÉè® àÉiÉ 
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ--ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän 99 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ªÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉä cÖA 
ÉÊBÉE àÉé =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ cÚÆ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É AäºÉÉ 
BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ, ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~iÉÉ cè ªÉÉ àÉiÉ näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤Éè~iÉÉ cè ªÉÉ 
àÉiÉ näiÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉä näªÉ jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

ºÉÆºÉnÂÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
105. ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® 

ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉÆºÉnÂÂ àÉå ´ÉÉBÉEÂÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ cÉäMÉÉ * 
(2) ºÉÆºÉnÂÂ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEcÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

=ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ 
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, {ÉjÉ, àÉiÉÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE  ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® 
=xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,{ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É 
iÉBÉE 1[´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉÆ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 
ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ]  * 

(4) ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆb (1), JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉ 
|ÉBÉEÉ® ´Éä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cè * 

106.  ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä--ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉ AäºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÂÂ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, 
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä £ÉkÉä, AäºÉÉÒ n®Éå ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä 
£ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉÓ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
107. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä  BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ--(1) vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

+ÉxÉÖSUän 109 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 117 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉ®Æ£É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 
(2) +ÉxÉÖSUän 108 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 109 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉnxÉÉå uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉxÉ {É® nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé, =ºÉ {É® nÉäxÉÉå ºÉnxÉ 
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé * 

(3) ºÉÆºÉnÂÂ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉnxÉÉå  BÉEä ºÉjÉÉ´ÉºÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉ{ÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
(4) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® BªÉ{ÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
(5) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ªÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, +ÉxÉÖSUän 

108 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *  
108. BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE--(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ABÉE ºÉnxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºÉnxÉ 

BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,-- 
(BÉE) nÚºÉ®ä ºÉnxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ 
(JÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉäxÉÉå ºÉnxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé, ªÉÉ 
(MÉ) nÚºÉ®ä ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE  {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÒiÉ MÉA cé, 

iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä BÉEä  |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnxÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ, ªÉÉÊn ´Éä ¤Éè~BÉE àÉå cé iÉÉä ºÉÆnä¶É uÉ®É ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éä ¤Éè~BÉE àÉå xÉcÉÓ cé iÉÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É näMÉÉ :  

 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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 {É®xiÉÖ =ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç  ¤ÉÉiÉ vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(2) Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ AäºÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå, VÉÉä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉnxÉ ºÉjÉÉ´ÉÉÊºÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(3) ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä  +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉàÉªÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÚiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ 
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä, ºÉnxÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉä * 

(4) ªÉÉÊn ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxÉ {É®  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, 
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä  ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä  VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ´Éc nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ  : 

 {É®xiÉÖ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå -- 

(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ABÉE ºÉnxÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÚºÉ®ä ºÉnxÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ 
ºÉnxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ãÉÉè]É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå), VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ 
cÉäxÉä àÉå nä®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉA cé, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, +ÉÉè® 
AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉÉä =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå  ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® ºÉnxÉÉå àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, 

+ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ  <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cé * 

(5) ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

109. vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊµÉEªÉÉ--(1) vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉÒ 
+ÉÉè® AäºÉÉ cÉäxÉä {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉE® ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(3) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA 
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É =ºÉ °ô{É àÉå  {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ * 

(5) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É  {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE =BÉDiÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´Éc nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É, =ºÉ °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

110. “vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE”  BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉàÉå 
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ, =iºÉÉnxÉ, {ÉÉÊ®cÉ®, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ;  

(JÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉÉÒ 
MÉ<Ç ªÉÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ;  

(MÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå vÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä vÉxÉ 
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ; 
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 (PÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ; 
 (R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ  ªÉÉ AäºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ; ªÉÉ 
(SÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉrä vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ; ªÉÉ 
(U) ={ÉJÉÆb (BÉE) ºÉä ={ÉJÉÆb (SÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ * 

(2) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ  vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ vÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ 
BÉEÉ®hÉ vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEä 
+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ, =iºÉÉnxÉ, {ÉÉÊ®cÉ®, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

(3) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉ {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 
(4) VÉ¤É vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉxÉÖSUän 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +ÉxÉÖSUän 111 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É |ÉiªÉäBÉE vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ªÉc |ÉàÉÉhÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè * 

111. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ--VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ  BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉäiÉÉ   cè : 

{É®xiÉÖ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä, ªÉÉÊn ´Éc vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 
xÉcÉÓ cè iÉÉä, ºÉnxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉè]É ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ  ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆnä¶É àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉnxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉnxÉÉå uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ =ºÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ * 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
112. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =ºÉ 

´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå “´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ”  BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * 
(2) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊnA cÖA BªÉªÉ BÉEä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå àÉå-- 

(BÉE) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, +ÉÉè® 
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ 

ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä £Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
(3) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ ; 
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä  ; 
(MÉ) AäºÉä jÉ@hÉ £ÉÉ®, ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ, ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉ® +ÉÉè® àÉÉäSÉxÉ £ÉÉ® iÉlÉÉ =vÉÉ® 

ãÉäxÉä +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ àÉÉäSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ cé ; 

 (PÉ) (i) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ; 

(ii) {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ {Éå¶ÉxÉ  ; 

(iii) =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä 1[£ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ´ÉÉãÉä |ÉÉÆiÉ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ;  

 
 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÆiÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(R) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ  ;  
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ  ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ;  
(U) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉªÉ VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

113. ºÉÆºÉnÂÂ àÉå |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ--(1) |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊVÉiÉxÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ´Éä ºÉÆºÉnÂÂ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉAÆMÉä, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå =xÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

(2) =BÉDiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊVÉiÉxÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ´Éä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®JÉä 
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® nä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä, =ºÉàÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 
114. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE--(1) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 113 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä-- 
(BÉE) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ, +ÉÉè® 
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä ®JÉä MÉA ÉÊ´É´É®hÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå  

+ÉxÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ, 
{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ  BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 

{É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ  BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉOÉÉÿªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * 

(3) +ÉxÉÖSUän 115 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 116 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

115.  +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ--(1) ªÉÉÊn-- 
(BÉE) +ÉxÉÖSUän 114 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä´ÉÉ {É® SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ {É® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç cè, 
ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {É®, =ºÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç vÉxÉ 
BªÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè, 
iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nÚºÉ®É ÉÊ´É´É®hÉ 

®JÉ´ÉÉAMÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ * 
(2) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ªÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉä BªÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ, 
+ÉxÉÖSUän 112, +ÉxÉÖSUän 113 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 114 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉèºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 
BªÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉä BªÉªÉ ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä  ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé * 

116. ãÉäJÉÉxÉÖnÉxÉ, |ÉiªÉªÉÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +É{É´ÉÉnÉxÉÖnÉxÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 
BÉEÉä-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ, =ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 113 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE  +ÉÉè® =ºÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 114 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
{ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä iÉBÉE, +ÉÉÊOÉàÉ näxÉä BÉEÉÒ ; 

(JÉ) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÆMÉ AäºÉä ¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ »ÉÉäiÉÉå {É® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ;  
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(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉnÉxÉÖnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 

ÉÊVÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 
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(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 

113 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 114 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉèºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé * 

117.  ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--(1) +ÉxÉÖSUän 110 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) ºÉä ={ÉJÉÆb (SÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉä cÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ 
+ÉÉè® AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE  ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEä PÉ]ÉxÉä ªÉÉ =iºÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(2) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 
VÉÖàÉÉÇxÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ vÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ªÉÉ 
=xÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ, =iºÉÉnxÉ, {ÉÉÊ®cÉ®, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

(3) ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ  ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BªÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ 
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉnxÉ ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * 

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
118. |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 
(2) VÉ¤É iÉBÉE JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEä  

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É |É´ÉßkÉ lÉä ´Éä AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ =xÉàÉå BÉE®ä * 

(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ  +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® =xÉàÉå {É®º{É® ºÉÆSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(4) nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÆb (3) 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

119. ºÉÆºÉnÂÂ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ--ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, ºÉÆºÉnÂÂ 
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 118 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (2) 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè iÉÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

120. ºÉÆºÉnÂÂ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ--(1) £ÉÉMÉ 17 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉÖSUän 348 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
®ciÉä cÖA, ºÉÆºÉnÂÂ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä, 
VÉÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÆpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ 
ªÉc +ÉxÉÖSUän AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä “ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå” ¶É¤nÉå BÉEÉ =ºÉàÉå ºÉä ãÉÉä{É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ  cÉä * 

121. ºÉÆºÉnÂÂ àÉå SÉSÉÉÇ {É® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ--=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä, +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå 
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÆºÉnÂÂ àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® cÉÒ cÉäMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

122. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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(2) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂÂ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cé, =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
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+ÉvªÉÉªÉ  3--®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
123. ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊ´ÉgÉÉÆÉÊiÉBÉEÉãÉ àÉå +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉ¤É ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä nÉäxÉÉå 

ºÉnxÉ ºÉjÉ àÉå cé, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå * 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉäBÉE 
AäºÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É-- 

(BÉE) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä {ÉÖxÉ& ºÉàÉ´ÉäiÉ cÉäxÉä ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ  ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ ªÉÉÊn 
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®  näiÉä cé iÉÉä, <xÉàÉå ºÉä nÚºÉ®ä ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ 
cÉäxÉä {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ)  ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--VÉcÉÆ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ºÉnxÉ, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉàÉ´ÉäiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉcÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÆ <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA, Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =xÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ * 
(3) ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂÂ <ºÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc +ÉvªÉÉnä¶É ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ * 
1*   *   *   *   * 

+ÉvªÉÉªÉ 4 --ºÉÆPÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
124. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® MÉ~xÉ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ  +ÉÉè®, 

VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ  ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE, ºÉÉiÉ2  ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ * 
(2) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊVÉxÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè :  

{É®xiÉÖ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ºÉnè´É {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE -- 

(BÉE) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;  
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä JÉÆb (4) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

3[(2BÉE) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä *] 

 (3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè 
+ÉÉè®-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®cÉ cè ; ªÉÉ 
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE  +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cÉ cè ; ªÉÉ 
(MÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå {ÉÉ®ÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ cè * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1--<ºÉ JÉÆb àÉå, “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É  ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ   lÉÉ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2--<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éc +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ AäºÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä 
{Én ºÉä +É´É® xÉcÉÓ cè * 

 
1   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É½iÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉÆb (4) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É (20-6-1979 

ºÉä) =ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2  1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ.22 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É¤É ªÉc ºÉÆJªÉÉ  “{ÉSSÉÉÒºÉ” cè * 
3   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({Éxpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(4) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® 
ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ 
+ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉÉÒ ºÉjÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ 
xÉä +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ cè * 
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(5) ºÉÆºÉnÂÂ JÉÆb (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®  ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(6) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É 
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ 
+ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * 

(7) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

125. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÉÊn--1[(1) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä AäºÉä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ , ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * ]  

(2) |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ 
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉ¤É 
iÉBÉE AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå,  £ÉkÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® £ÉkÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå =ºÉBÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

126. BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--VÉ¤É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè ªÉÉ VÉ¤É àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä AäºÉÉ ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉä 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, =ºÉ {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

127. iÉnlÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉjÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä iÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÌciÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉÉàÉÉäÉÊn−] BÉE®ä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå =iÉxÉÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉnlÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉäÉÊn−] xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {Én BÉEä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå {É® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ näBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =ºÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå, ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ 
cÉäiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä 
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ *  

128. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ--<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 
BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè 2[ªÉÉ VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÌciÉ cè,]   =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® 
|ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤Éè~xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, AäºÉä £ÉkÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä  =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä, 
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nä näiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE 
<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =ºÉºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-4-1986 ºÉä) JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({Éxpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



S
H
A
H
E
E
N

 

 

64  

                                                

129. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ--=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä 
+É{ÉxÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ * 

130. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ--=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊ´É−] cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ 
BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä * 

131. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,-- 
(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ªÉÉ 
(JÉ) ABÉE +ÉÉä® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ªÉÉ 
(MÉ) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, 
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå, ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå (ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè iÉÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉBÉE  +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ :  

1[ {É®xiÉÖ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn {É® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ, BÉE®É®, |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ, ºÉxÉn ªÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ 
+ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |É´ÉiÉÇxÉ 
àÉå cè ªÉÉ VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn {É® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *] 

 2131BÉE. [BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ *]--
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (13-4-1978) ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

132. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ  BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 
cÉäMÉÉÒ  3[ªÉÉÊn ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖSUän 134BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè]  ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * 

4*  *    *  *    * 
(3) VÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 5***  ´ÉcÉÆ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  5***   * 
 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É cè 

VÉÉä, ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä, =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * 
133. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-- 6[(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä 

®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 
cÉäMÉÉÒ  7[ ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖSUän 134BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE]-- 

(BÉE) =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE àÉci´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ;  +ÉÉè®    
(JÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *]  

(2) +ÉxÉÖSUän 132 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ 
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉãÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ 
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ   BÉE®ä * 

134. nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ  +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn-- 

(BÉE) =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä àÉßiªÉÖ 
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ 
àÉÆMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ; ªÉÉ 

(MÉ) ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 8[+ÉxÉÖSUän 134BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè] ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè :   

 
1   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É {É®xiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É (1-8-1979 ºÉä) “ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® nä” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É (1-8-1979 ºÉä) JÉÆb (2) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
5   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É (1-8-1979 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå  BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (27-2-1973 ºÉä) JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É (1-8-1979 ºÉä) “ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
8  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 uÉ®É (1-8-1979 ºÉä) “|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(2) ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊnA 
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä  AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ 
VÉÉAÆ, OÉchÉ BÉE®xÉä  +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

1[134BÉE.  =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ--|ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 132 BÉEä JÉÆb (1) ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 133 
BÉEä JÉÆb (1) ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 134 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ näiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖSUän 132 BÉEä JÉÆb 
(1) ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 133 BÉEä JÉÆb (1) ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 134 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ,-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É 
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉE®äMÉÉ*]  
135. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cÉäxÉÉ--VÉ¤É 

iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉxÉÖSUän 133 ªÉÉ 
+ÉxÉÖSUän 134 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE 
{ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ lÉÉÓ * 

136. +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®  £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, +É´ÉvÉÉ®hÉ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +É´ÉvÉÉ®hÉ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

137. ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ--ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä uÉ®É ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *  

138. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr--(1) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®ä * 

(2) ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®  
ÉÊ´É¶Éä−É BÉE®É® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®ä * 

139. BÉÖEU ÉÊ®] ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--ºÉÆºÉnÂÂ  ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
+ÉxÉÖSUän 32 BÉEä JÉÆb (2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉnä¶É, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ®], ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ, 
{É®àÉÉnä¶É, |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉßSUÉ +ÉÉè® =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] cé, ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

2[139BÉE. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ--3[(1) ªÉÉÊn AäºÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÉ®iÉ& ºÉàÉÉxÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉè® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 
º´É|Éä®hÉÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 
ÉÊBÉE AäºÉä |É¶xÉ BªÉÉ{ÉBÉE àÉci´É BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ cé iÉÉä, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =xÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä 
ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå  BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä º´ÉÆªÉ ÉÊxÉ{É]É ºÉBÉEäMÉÉ : 

{É®xiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÆMÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ AäºÉä |É¶xÉÉå {É® +É{ÉxÉä 
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÉÊciÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉ àÉÆMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉÉè]É ºÉBÉEäMÉÉ  +ÉÉè® ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä  
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * ]  

 
 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 uÉ®É (1-8-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 uÉ®É (1-8-1979 ºÉä) JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(2) ªÉÉÊn =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*] 

140. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ--ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå * 

141. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäxÉÉ--=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉÒ * 

142. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É--(1)  =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ 
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ 
ºÉä, VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É1  uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä  +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä, ÉÊBÉExcÉÓ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {Éä¶É BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ 
BÉE®xÉä ªÉÉ nÆb näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

143. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ 
iÉlªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉ{ÉBÉE àÉci´É BÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® 
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 
+ÉÉè® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ {É®  +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖSUän 131 2* * *  BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä, VÉÉä 3[=BÉDiÉ {É®xiÉÖBÉE] àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 
cè, ®ÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç  BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ 
cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ * 

144.  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä * 

4144BÉE.  [ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *]  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

145. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn--(1) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É®, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(BÉE) =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä  BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;  

(JÉ) +É{ÉÉÒãÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé, ÉÊxÉªÉàÉ ;  

(MÉ) £ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;  
5[(MÉMÉ)  6[+ÉxÉÖSUän 139BÉE]   BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;]  

 
 

 
1  =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É) |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉnä¶É, 1954 (ºÉÆ.+ÉÉ.47) näÉÊJÉA * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “BÉEä JÉÆb (i)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä−~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “=BÉDiÉ JÉÆb” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä)  “+ÉxÉÖSUän 131BÉE +ÉÉè® 139BÉE”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(PÉ) +ÉxÉÖSUän 134 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä  ¤ÉÉ®ä àÉå   ÉÊxÉªÉàÉ ;  
(R) =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊVÉxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® AäºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä  ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ ´Éc ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, ÉÊxÉªÉàÉ ; 

(SÉ) =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, iÉlÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉÉå BÉEä  ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;  

(U) VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;  
(VÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ;  
(ZÉ) ÉÊVÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÖSU ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä BÉEä 

|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä  ÉÊxÉªÉàÉ ;  
(\É) +ÉxÉÖSUän 317 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] VÉÉÆSÉÉå BÉEä  ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ * 

(2) 1[2* * * JÉÆb (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, =xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ  ºÉÆJªÉÉ 
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~åMÉä iÉlÉÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * 

(3) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ +ÉiÉÆ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 143 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~xÉä  ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ 3[2* * *  

xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ] {ÉÉÆSÉ cÉäMÉÉÒ : 
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 132 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, VÉÉä AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® 
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ * 

(4) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ ºÉÖxÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 143 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 
JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(5) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ®ÉªÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä, VÉÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè, +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ªÉÉ ®ÉªÉ näxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ  xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

146. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉE iÉlÉÉ BªÉªÉ--(1) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä :  

{É®xiÉÖ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ  AäºÉä  BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉä, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 
AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä <ºÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :  

{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA  MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ´ÉäiÉxÉÉå, £ÉkÉÉå, UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

(3) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè®  {Éå¶ÉxÉ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉÒºÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ =ºÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉåMÉÉÒ * 

 
 
 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä)  “JÉÆb (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä)  BÉÖEU ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ    MÉªÉÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä)  “xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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147. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ--<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉMÉ 6 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEä (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉBÉE ªÉÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ cè) +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ +ÉÉnä¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä ªÉÉ  =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé * 

+ÉvªÉÉªÉ 5--£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 

148. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® 
àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 
+ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(2) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ 
|ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * 

(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ´Éä 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé  iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé :  

{É®xiÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ, {Éå¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå 
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(4) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, +É{ÉxÉä {Én {É® xÉ ®c VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÉè® {Én BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(5) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 
ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 
ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

(6) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ 
=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä * 

149. ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ--ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®  ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE, ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä 
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå  BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä µÉEàÉ¶É& £ÉÉ®iÉ 
bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉnkÉ lÉÉÓ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ lÉÉÓ * 

1[150. ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É°ô{É--ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ 
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE  2[BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É®]  ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *]  

151. ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÆPÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =xÉBÉEÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

(2) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 3* * *  BÉEä ºÉàÉFÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =xÉBÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

 

 
1   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 uÉ®É (1-4-1977 ºÉä) +ÉxÉÖSUän 150 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É  “ ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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£ÉÉMÉ  6 
1* * * ®ÉVªÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 1--ºÉÉvÉÉ®hÉ 
152. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, “®ÉVªÉ” {Én  2[BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ 

xÉcÉÓ cè ]  * 
+ÉvªÉÉªÉ 2--BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 
153. ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ--|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉäMÉÉ : 
3[{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä 

ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *]  
154. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä uÉ®É BÉE®äMÉÉ * 
(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  ªÉÉ 

(JÉ) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉßEiªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆºÉnÂÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 
BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 
155. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

BÉE®äMÉÉ * 
156. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ  {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ--(1) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÈiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ * 
(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 
(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä {ÉnOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ : 
{É®xiÉÖ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè * 
157. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ--BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 

xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® {ÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * 
158. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç--(1) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºÉnxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
(3) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊnA, +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +É¤É AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, £ÉkÉÉå +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É 
iÉBÉE AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, £ÉkÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

4[(3BÉE) VÉcÉÆ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉkÉä =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *] 

(4) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉkÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE àÉå BÉEä” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ  

MÉªÉÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “BÉEÉ +ÉlÉÇ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ®ÉVªÉ cè” 

BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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159. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ--|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ cè, +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ VªÉä−~iÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É°ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

                  <Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ 

 “àÉé, +ÉàÉÖBÉE,---------------------------------------ÉÊBÉE àÉé gÉrÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE.............................................. 
                ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ 

(®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ (+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ) BÉE°ôÆMÉÉ iÉlÉÉ 
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉE°ôÆMÉÉ +ÉÉè® àÉé.............. (®ÉVªÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ àÉå ÉÊ´É®iÉ ®cÚÆMÉÉ *” * 
160. BÉÖEU +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ--®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ àÉå, VÉÉä <ºÉ 

+ÉvªÉÉªÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE 
ºÉàÉZÉiÉÉ cè * 

161. FÉàÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ   
¶ÉÉÎBÉDiÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÆb BÉEÉä FÉàÉÉ, =ºÉBÉEÉ 
|ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ, ÉÊ´É®ÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÆbÉnä¶É àÉå ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

162. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ cè :  
{É®ÆiÉÖ ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè =ºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

BÉEªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É, ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ºÉÆPÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉnkÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ 
163. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ--(1) ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ 

<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® BÉE®ä =xÉ 
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ 
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ AäºÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®ä iÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * 

(3) <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEÉ<Ç ºÉãÉÉc nÉÒ, 
+ÉÉè® ªÉÉÊn nÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ nÉÒ * 

164. àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ--(1) àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÈiÉ +É{ÉxÉä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊ¤ÉcÉ®, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ABÉE àÉÆjÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÉlÉ 
cÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *  

1[(1BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :  

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉDªÉÉxÉ´Éä´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉÉ®c ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ  :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉDªÉÉxÉ´Éä´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉ-
{ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =BÉDiÉ {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ  ºÉä, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É 
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ JÉÆb BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ * 

(1JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉnxÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ cè, BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ VÉÉä nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå 
=ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½iÉÉ cè =ºÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, JÉÆb (1) 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ *] 

(2) àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA 
MÉA |É°ô{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä {Én BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉAMÉÉ * 

(4) BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ * 

(5) àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä AäºÉä cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ 
BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä cÉåMÉä VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * 

®ÉVªÉ BÉEÉ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ 

165. ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ºÉãÉÉc nä 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE º´É°ô{É BÉEä AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ =ºÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä ªÉÉ ºÉÉé{Éä 
+ÉÉè® =xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®ä VÉÉä =ºÉBÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * 

 (3) àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÈiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

166. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ--(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ cÖ<Ç BÉEcÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉnä¶É 
ªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 
+ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

(3) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ 
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä 
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®ä ´ÉcÉÆ iÉBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå àÉå =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * 

 
 7-1-2004, näÉÊJÉA BÉEÉ.+ÉÉ. 21(+É), ÉÊnxÉÉÆBÉE 7-1-2004 * 
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1*                 *                 *                *       *  
167. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ--|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ªÉc 

BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä ; 

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 
àÉÉÆMÉä, ´Éc nä ; +ÉÉè® 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä * 

+ÉvªÉÉªÉ 3--®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 
ºÉÉvÉÉ®hÉ 

168. ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉẾ ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉẾ ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® -- 

(BÉE) 2¯¯¯ ÉÊ¤ÉcÉ®, 3¯¯¯ 4-5¯¯¯  6[àÉcÉ®É−]Å], 7[BÉExÉÉÇ]BÉE] 8¯¯¯ 9[+ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É] ®ÉVªÉÉå àÉå nÉä ºÉnxÉÉå  
ºÉä ; 

(JÉ)  +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ºÉnxÉ ºÉä, 

ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ * 

(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä nÉä ºÉnxÉ cé ´ÉcÉÆ ABÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® nÚºÉ®ä BÉEÉ xÉÉàÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉnxÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ cÉäMÉÉ * 

169. ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉ =iºÉÉnxÉ ªÉÉ ºÉßVÉxÉ--(1) +ÉxÉÖSUän 168 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉÊn =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ 
BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ  BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

(2) JÉÆb (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå iÉlÉÉ AäºÉä  +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ 
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉä ºÉBÉEåMÉä ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÂ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

(3) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) JÉÆb 4 +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2  “+ÉÉÆwÉ |Énä¶É” ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (=iºÉÉnxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ 34) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1-6-1985 ºÉä) ãÉÉä{É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3  àÉÖÆ¤É<Ç {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 (1960 BÉEÉ 11) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 uÉ®É (1-5-1960 ºÉä) “àÉÖÆ¤É<Ç” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
4   <ºÉ ={ÉLÉÆb àÉå “àÉvªÉ |Énä¶É” ¶É¤nÉå BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É  8(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 

iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  
5  iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (=iºÉÉnxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 40) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1-11-1986 ºÉä) “iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
6  àÉÖ¤ÉÆ<Ç  {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 (1960 BÉEÉ 11) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 uÉ®É (1-5-1960 ºÉä ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
7  àÉèºÉÚ® ®ÉVªÉ (xÉÉàÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 (1973 BÉEÉ 31) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1-11-1973 ºÉä) “àÉèºÉÚ®” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊVÉºÉä 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
8 {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (=iºÉÉnxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 (1969 BÉEÉ 46) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (7-1-1970 ºÉä) “{ÉÆVÉÉ¤É” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
9 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (=iºÉÉnxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 (1969 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1-8-1969 ºÉä) “=kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ 

¤ÉÆMÉÉãÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *    
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1[170. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ--(1) +ÉxÉÖSUän 333 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉä cÖA {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ~ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ 
ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉ àÉå 
ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ABÉE cÉÒ cÉä *] 

2[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ JÉÆb àÉå “VÉxÉºÉÆJªÉÉ” {Én ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé, ÉÊxÉnæ¶É 
BÉEÉ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉxÉÂ 3[2026]  BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé, ªÉc 
+ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 4[3[2001]] BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É cè *   

(3) |ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ 
BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÖxÉ&ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 
ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä : 

{É®ÆiÉÖ AäºÉä {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {Én {É® iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ 
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè : 

5[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä 
+ÉÉè® AäºÉä {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ =xÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉxÉÂ 6[2026]  BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé iÉ¤É iÉBÉE 6[<ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,-- 

(i) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ; +ÉÉè®  

(ii) AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ, VÉÉä 7[2001] BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
{ÉÖxÉ:  ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, 

{ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *] 

171. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ--(1) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 8[ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç]  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(2) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ JÉÆb 
(3) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä cÉäMÉÉÒ * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ-- 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 170 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè®ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉiÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É  |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè®ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É µÉEàÉ¶É& +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
7 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉiÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
8 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É “ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(BÉE) ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉä 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉÉå 
uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ;  

(JÉ) ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÆ £ÉÉMÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ 
´É−ÉÇ ºÉä ºxÉÉiÉBÉE cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ cé VÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå ; 

(MÉ) ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÆ £ÉÉMÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-àÉÆbãÉÉå uÉ®É 
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉÉä 
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, {ÉfÃÉxÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ 
´É−ÉÇ ºÉä ãÉMÉä cÖA cé ; 

(PÉ) ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé ; 

(R) ¶Éä−É ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É JÉÆb (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

(4) JÉÆb (3) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE), ={ÉJÉÆb (JÉ) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ AäºÉä 
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ 
=BÉDiÉ ={ÉJÉÆbÉå BÉEä +ÉÉè® =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ 
ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ àÉiÉ uÉ®É cÉåMÉä *  

(5) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É JÉÆb (3) BÉEä ={ÉJÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä 
ÉÊVÉxcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

ºÉÉÉÊciªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BÉEãÉÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ * 

172. ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ªÉÉÊn {ÉcãÉä  cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ 
xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1[{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ] iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
xÉcÉÓ +ÉÉè®  1[{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, VÉ¤É +ÉÉ{ÉÉiÉÂ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè, iÉ¤É ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,  AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ 
ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ®c VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(2)  ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç 
ºÉnºªÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉäBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®  ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ 
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * 

173. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ--BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É--  

2[(BÉE) ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 
iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® 
=ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè ;]  

                                                

(JÉ) ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä 
ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè ; +ÉÉè® 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 uÉ®É (6-9-1979 ºÉä) “Uc ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

(¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) àÉÚãÉ ¶É¤nÉå “{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “Uc ´É−ÉÇ” |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA lÉä *  

2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉäãÉc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É JÉÆb (BÉE ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(MÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cé VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 
1[174. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä  ºÉjÉ, ºÉjÉÉ´ÉºÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉ--(1) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ®ÉVªÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÚiÉ 
BÉE®äMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ABÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉjÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ Uc 
àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®,--- 

(BÉE) ºÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉjÉÉ´ÉºÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; 

(JÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

175. ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--(1) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnxÉ àÉå ªÉÉ ABÉE 
ºÉÉlÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå, +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉ *     

(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnä¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 
ºÉÆnä¶É, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ºÉnxÉ =ºÉ ºÉÆnä¶É  uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®  
BÉE®äMÉÉ * 

176. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ--(1) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, 2[ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå] ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä 
®ÉVªÉ  BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
¤ÉiÉÉAMÉÉ *  

(2) ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå 
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 3¯¯¯ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

177. ºÉnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®--|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ªÉc 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÉäxÉÉå  ºÉnxÉÉå àÉå ¤ÉÉäãÉä 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É 
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉäãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉä, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc àÉiÉ näxÉä BÉEÉ 
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

178. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ--|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, +É{ÉxÉä nÉä ºÉnºªÉÉå 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ SÉÖxÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É-VÉ¤É +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É-iÉ¤É ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ SÉÖxÉäMÉÉÒ * 

179. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ, {ÉniªÉÉMÉ +ÉÉè® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ--ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ 
={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉnºªÉ--  

(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® näMÉÉ ; 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ºÉnºªÉ +ÉvªÉFÉ cè iÉÉä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉnºªÉ ={ÉÉvªÉFÉ 
cè iÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 174 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É “|ÉiªÉäBÉE ºÉjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É  “iÉlÉÉ ºÉnxÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ {É® <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä +ÉOÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA” ¶É¤nÉå    

BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  *   
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(MÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉºiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É +É{ÉxÉä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É iÉ¤É iÉBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ 
ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä iÉBÉE +ÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

180. +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå  BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) VÉ¤É +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè iÉÉä ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én £ÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, =ºÉ {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè iÉÉä AäºÉÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè 
iÉÉä AäºÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 

181. VÉ¤É +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉ   
cÉäxÉÉ--(1) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå, VÉ¤É +ÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É 
+ÉvªÉFÉ, ªÉÉ VÉ¤É ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É ={ÉÉvªÉFÉ, ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É® £ÉÉÒ, 
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 180 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä 
´Éc =ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè * 

(2) VÉ¤É +ÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖSUän 189 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉä ºÉÆBÉEã{É {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ: cÉÒ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® 
cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉiÉ ¤É®É¤É® cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

182. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ--ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, 
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, +É{ÉxÉä nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É-VÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én 
ÉÊ®BÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É-iÉ¤É {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉäMÉÉÒ *  

183. ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ, {ÉniªÉÉMÉ +ÉÉè® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ--ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä 
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉnºªÉ--  

(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉ {Én  ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® näMÉÉ ;   

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ºÉnºªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ cè iÉÉä ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉnºªÉ 
={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ cè iÉÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®  

(MÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉºiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É +É{ÉxÉä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®ÆÆiÉÖ JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É iÉ¤É iÉBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ 
ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä *  

184. ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) VÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè iÉ¤É ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én £ÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ cè iÉÉä 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, =ºÉ {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ * 

(2) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè 
iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ 
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ   
BÉE®äMÉÉ * 
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185. VÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉ 
cÉäxÉÉ--(1) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå, VÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè 
iÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÉ VÉ¤É ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ={ÉÉÎºlÉiÉ 
®cxÉä {É® £ÉÉÒ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 184 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ 
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä =ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè * 

(2) VÉ¤É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖSUän 189 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉä ºÉÆBÉEã{É {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ:  cÉÒ àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® 
cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉiÉ ¤É®É¤É® cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

186. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä--ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 
={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä, AäºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® 
£ÉkÉÉå BÉEÉ VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

187. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ--(1) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ BÉEÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ 
{ÉßlÉBÉEÂ ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn cÉäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn àÉå 
£ÉiÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ 
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
cÉåMÉä * 

BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

188. ºÉnºªÉÉå uÉ®É ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ--®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ 
OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * 

189. ºÉnxÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ--(1)   <ºÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå 
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä 
´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉlÉàÉiÉ:  àÉiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ àÉiÉ ¤É®É¤É® cÉäxÉä 
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ, =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä àÉiÉ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * 

(3) VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ nºÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ nºÉ´ÉÉÆ £ÉÉMÉ, 
<ºÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, cÉäMÉÉÒ * 

(4) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ 
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉnxÉ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nä ªÉÉ 
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nä VÉ¤É iÉBÉE MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * 
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ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ 

190. ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 
VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä ABÉE ªÉÉ nÚºÉ®ä ºÉnxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå àÉå 
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉxÉä ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ 
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ xÉcÉÓ iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ cè * 

(3) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ--  
(BÉE) 2[+ÉxÉÖSUän 191 BÉEä JÉÆb (2)] àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ   
3[(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉ 

iªÉÉMÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,]  
iÉÉä AäºÉÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ :  

4[{É®ÆiÉÖ ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä 
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ 
º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÉ +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *] 

(4) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ºÉnxÉ =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉnxÉ ºÉjÉÉ´ÉÉÊºÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ®ciÉÉ cè * 

191. ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ 
SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ--  

(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä 
{Én BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉäxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ; 

(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ; 
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè ; 
(PÉ) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ 

BÉE® ãÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~É ªÉÉ +ÉxÉÖ−ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA cÖA cè ; 
(R) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè *         
5[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ {ÉcãÉÉÒ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 
ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè * 

 
1 näÉÊJÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.A{ÉE. 46/50-ºÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1950, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, {Éß−~ 678 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1950 *  

2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1-3-1985 ºÉä) “+ÉxÉÖSUän 191 BÉEä JÉÆb (1)” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (1-3-1985 ºÉä) “(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn 
´Éc nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *] 

2[192. ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ--(1) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉxÉÖSUän 191 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ 
cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc |É¶xÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

(2) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *] 

193. +ÉxÉÖSUän 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ +ÉÉÌciÉ xÉ cÉäiÉä cÖA ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä {É® ¤Éè~xÉä +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ--ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉxÉÖSUän 188 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ªÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉé =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ 
xÉcÉÓ cÚÆ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É 
AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ, ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~iÉÉ cè ªÉÉ àÉiÉ näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É 
´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤Éè~iÉÉ cè ªÉÉ àÉiÉ näiÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä näªÉ jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå 
´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *   

®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

194. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÉÊn--  
(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå ´ÉÉBÉEÂ-º´ÉÉiÉÆjªÉ cÉäMÉÉ * 

(2)  ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEcÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ 
¤ÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, àÉiÉÉå ªÉÉ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå 
+ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
uÉ®É {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É iÉBÉE 3[´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå 
+ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ *]  

(4) ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆb (1), JÉÆb (2) 
+ÉÉè® JÉÆb (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * 

195. ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä--®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ AäºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, 
ÉÊVÉxcå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {Én, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, AäºÉÉÒ n®Éå ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉÓ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

196. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ--(1) vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉ 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 198 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 207 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ 
´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉ®Æ£É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (1-3-1985 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *   
2 +ÉxÉÖSUän 192, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉ *  
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(2) +ÉxÉÖSUän 197 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 198 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉÉå uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ 
AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉxÉ {É® nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé, =ºÉ {É® nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ’àÉÆbãÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉjÉÉ´ÉºÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉ{ÉMÉiÉ xÉcÉÓ 
cÉäMÉÉ * 

(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® BªÉ{ÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 

(5) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * 

197. vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ--(1) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ-- 

(BÉE)  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ   

(JÉ)  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, 
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÒiÉ MÉA cé, ªÉÉ  

(MÉ)  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉcàÉiÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, 

iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉjÉ àÉå AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ÉÊBÉEA cé, ºÉÖZÉÉA cé ªÉÉ 
ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉcàÉiÉ cè, {ÉÖxÉ&{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä 
{ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖ¤ÉÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ -- 

(BÉE) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè, ªÉÉ  

(JÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, 
ABÉE àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ 

(MÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉcàÉiÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè,  

iÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉÉå uÉ®É AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ÉÊBÉEA cé ªÉÉ 
ºÉÖZÉÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉcàÉiÉ cè, =ºÉ °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
uÉ®É nÖ¤ÉÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

198. vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊµÉEªÉÉ--(1) vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

(2) vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä 
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 
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(3) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(4) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É =ºÉ °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

(5) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE =BÉDiÉ 
SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´Éc nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå 
uÉ®É =ºÉ °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

199. “vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ -- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ, =iºÉÉnxÉ, {ÉÉÊ®cÉ®, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ; 
(JÉ) ®ÉVªÉ uÉ®É vÉxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä >ó{É® 

ãÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ; 
(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå vÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ 

=ºÉàÉå ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ; 
(PÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ; 
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 

BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ ; 
(SÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉrä vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ ; ªÉÉ 
(U) ={ÉJÉÆb (BÉE) ºÉä ={ÉJÉÆb (SÉ)  àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ * 

(2) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉÉå +ÉxªÉ vÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä 
+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ 
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ, =iºÉÉnxÉ, {ÉÉÊ®cÉ®, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ 
cè * 

(3) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 
vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉ {É® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

(4) VÉ¤É vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉxÉÖSUän 198 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +ÉxÉÖSUän 
200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É |ÉiªÉäBÉE vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 
+ÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ªÉc |ÉàÉÉhÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè *       

200. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ--VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ 
àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
+ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 
BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉÉ cè : 

{É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ =ºÉ 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä, ªÉÉÊn ´Éc vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä, ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉè]É ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉnxÉ 
ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆnä¶É àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉnxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® 
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ =ºÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ : 
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{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä {É®, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ 
cè, ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉäMÉÉ * 

201. ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE--VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 
®JÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ãÉäiÉÉ cè : 

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä, 
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉä AäºÉä ºÉÆnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 200 BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå 
´ÉÉÌhÉiÉ cè, ãÉÉè]É nä +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉ ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc 
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå uÉ®É =ºÉ {É® iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå 
uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

202. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ--(1) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ 
ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ 
“´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * 

(2) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊnA cÖA BªÉªÉ BÉEä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå àÉå -- 

(BÉE) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, +ÉÉè® 

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä £Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ ; 

(JÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ 
BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ; 

(MÉ) AäºÉä jÉ@hÉ £ÉÉ® ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ {É® cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ, ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉ® +ÉÉè® àÉÉäSÉxÉ £ÉÉ® 
iÉlÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ àÉÉäSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ cé ; 

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ ; 

(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ; 

(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉªÉ VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÉÊ®iÉ 
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

203. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ--(1) |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊVÉiÉxÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ´Éä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉAÆMÉä, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 
BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå =xÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè * 

(2) =BÉDiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊVÉiÉxÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ´Éä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ 
àÉÉÆMÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä 
<ÆBÉEÉ® BÉE® nä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä, =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 
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204. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE--(1) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 203 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä-- 

(BÉE) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ, +ÉÉè®  

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä ®JÉä MÉA ÉÊ´É´É®hÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ 
®BÉEàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉxÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ, 

{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉOÉÉÿªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * 

(3) +ÉxÉÖSUän 205 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 206 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä <ºÉ +ÉxÉÖSUän 
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

205.  +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ--(1) ªÉÉÊn-- 

(BÉE) +ÉxÉÖSUän 204 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä´ÉÉ {É® SÉÉãÉÚ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉ<Ç 
VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ {É® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ªÉÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç cè, ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {É® =ºÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç vÉxÉ BªÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè, 

iÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä 
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nÚºÉ®É ÉÊ´É´É®hÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ *  

(2) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ªÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉä BªÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå £ÉÉÒ, +ÉxÉÖSUän 202, +ÉxÉÖSUän 203 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 204 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉèºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
+ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä 
AäºÉä BªÉªÉ ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cé * 

206. ãÉäJÉÉxÉÖnÉxÉ, |ÉiªÉªÉÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +É{É´ÉÉnÉxÉÖnÉxÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä 
cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä --  

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ, =ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 203 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉè® =ºÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 
204 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä iÉBÉE, +ÉÉÊOÉàÉ näxÉä BÉEÉÒ ; 

(JÉ) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÆMÉ AäºÉä ¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ 
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ »ÉÉäiÉÉå {É® 
+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ; 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉnÉxÉÖnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ, 

¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ 
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 203 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 204 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉèºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé * 
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207. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--(1) +ÉxÉÖSUän 199 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) ºÉä ={ÉJÉÆb (SÉ) 
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉä cÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :    

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEä PÉ]ÉxÉä ªÉÉ =iºÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *   

(2) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ 
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ vÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ 
ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ, 
=iºÉÉnxÉ, {ÉÉÊ®cÉ®, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 

(3) ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BªÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ 
´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉnxÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * 

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

208. |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 
ºÉnxÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉ¤É iÉBÉE JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä 
iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É |É´ÉßkÉ lÉä ´Éä AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè® 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ 
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ =xÉàÉå BÉE®ä * 

(3) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå {É®º{É® ºÉÆSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

209. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ 
ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç 
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 208 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ 
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 
ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè iÉÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

210.  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ--(1) £ÉÉMÉ 17 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉÖSUän 
348 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå 
ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, 
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÆpc 
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉxÉÖSUän AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä “ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå” ¶É¤nÉå BÉEÉ =ºÉàÉå ºÉä ãÉÉä{É 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä& 
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1[{É®ÆiÉÖ 2[ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc JÉÆb <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä <ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “{ÉÆpc ´É−ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA MÉA cÉå :  

3[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE 4-5[+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, MÉÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc JÉÆb <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä <ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “{ÉÆpc ´É−ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “SÉÉãÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA MÉA cÉå *] 

211. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå SÉSÉÉÇ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ--=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä 
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA, +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

212. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1)®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cé, 
=xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

+ÉvªÉÉªÉ 4 - ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

  213. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊ´ÉgÉÉÆÉÊiÉBÉEÉãÉ àÉå +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1)  =ºÉ ºÉàÉªÉ 
BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉjÉ àÉå cè ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉ 
ºÉjÉ àÉå cè, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 
iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉä =xÉ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :  

 {É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn-- 

(BÉE) ´ÉèºÉä cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå {ÉÖ® : ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ ;  ªÉÉ  

(JÉ) ´Éc ´ÉèºÉä cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ ; ªÉÉ 

(MÉ) ´ÉèºÉä c® ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ *  

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä AäºÉä 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ  

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä {ÉÖxÉ: ºÉàÉ´ÉäiÉ cÉäxÉä ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ ªÉÉÊn =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ cè iÉÉä ´Éc =ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ 
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ºÉÆBÉEã{É ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä {É® |É´ÉiÉÇxÉ 
àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉ ; +ÉÉè®  

                                                
(JÉ) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

 
1 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (1970 BÉEÉ 53) BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É (25-1-1971 ºÉä ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ({ÉÖxÉMÉÇ~xÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 81) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) “ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ”  

BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 34) BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 69) BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) “ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ 

{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 18) BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ” BÉEä 
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: ºÉàÉ´ÉäiÉ cÉäxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉcÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÆ <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =xÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå ºÉä 
{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

                                                

(3) ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 
BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉè® 
´ÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc +ÉvªÉÉnä¶É ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ : 

{ÉÆ®iÉÖ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä, VÉÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºÉnÂ 
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè, |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉvªÉÉnä¶É, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ’àÉÆbãÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè * 

1*      *      *      *      * 
+ÉvªÉÉªÉ 5--®ÉVªÉÉå BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

214. ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ--2¯¯¯ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ * 
3*               *      *      *       * 
215. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ--|ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ * 

216. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ--|ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 
¤ÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

      4*      *      *      *      * 
217. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {Én BÉEÉÒ ¶ÉiÉç--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä, 

=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 5[+É{É® ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
+ÉxÉÖSUän 224 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc  
6[¤ÉÉºÉ~ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè] 

{É®ÆiÉÖ-- 

(BÉE) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; 
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 124 BÉEä JÉÆb 

(4) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; 
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ {Én, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

{É® ªÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ®BÉDiÉ 
cÉä VÉÉAMÉÉ *  

(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉÉÊMÉ®BÉE cè +ÉÉè®--  

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É½iÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É JÉÆb (4)  (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 uÉ®É (20-5-1979 ºÉä ) <ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä−~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE “(1)” BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É JÉÆb (2) +ÉÉè® (3) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É “iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® 
ãÉä” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉÆpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É  “ºÉÉ~ ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *    
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(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ; ªÉÉ  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ 1¯¯¯ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ 
iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cÉ cè ; 2¯¯¯ 

2*     *     *     *    *      * 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA-- 

3[(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éc +É´ÉÉÊvÉ 
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ 
ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;] 

4[(BÉEBÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éc +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 5[xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ 
{Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;] 

(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå  xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cxÉä 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä FÉäjÉ àÉå VÉÉä 15 +ÉMÉºiÉ, 1947 ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cÉ cè *  

6[(3) ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =~iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *] 

218. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ--+ÉxÉÖSUän 124 BÉEä JÉÆb 
(4) +ÉÉè® JÉÆb (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ-VÉcÉÆ =xÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ´ÉcÉÆ-´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ 
cÉäiÉä cé * 

219. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ--7¯¯¯ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * 

8[220. ºlÉÉªÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ--BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
|ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ 
BÉE®äMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEä” ¶É¤nÉå BÉEÉ 
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) ¶É¤n “ªÉÉ” +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (MÉ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) =xÉBÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) JÉÆb (BÉE) BÉEÉä JÉÆb (BÉEBÉE) BÉEä °ô{É àÉå   
{ÉÖxÉ&+ÉFÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 uÉ®É(3-1-1977 ºÉä) “xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉÆpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É  ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
8 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É +ÉxÉÖSUän  220 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä 
|ÉÉ®Æ£É1 ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè *] 

221. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÉÊn--2[(1) |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä AäºÉä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉË®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä 
´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé *] 

(2) |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉä £ÉkÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ 
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä £ÉkÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä £ÉkÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

222. ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ABÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÚºÉ®ä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ 
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 3¯¯¯ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ABÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÚºÉ®ä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ 
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

4[(2) VÉ¤É BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉÆpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®ä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä 
°ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE £ÉkÉÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE £ÉkÉÉ, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *] 

223. BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè ªÉÉ 
VÉ¤É AäºÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉ¤É 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä AäºÉÉ ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, =ºÉ {Én BÉEä 
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

5[224. +É{É® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ 
´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä iÉiºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
ÉÊãÉA VÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ 
ºÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ªÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÌciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä xÉcÉÓ ºÉÆ£ÉÉãÉ ãÉäiÉÉ 
cè * 

(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{É® ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ 6[¤ÉÉºÉ~ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ 
BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

7[224BÉE. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA 
£ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, 
VÉÉä =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ 
|ÉÉBÉE® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤Éè~xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä £ÉkÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É 
uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä, 
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

 
1 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1956 * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-4-1986 ºÉä) JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É “£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå BÉEä”ä ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉÆpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 
uÉ®É àÉÚãÉ JÉÆb (2) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ  (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 224 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉÆpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É “ºÉÉ~ ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉÆpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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{É®ÆiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nä näiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =ºÉºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ *] 

225. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ =ºÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ SÉÉcä ´Éä +ÉBÉEäãÉä ¤Éè~å ªÉÉ JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå 
àÉå ¤Éè~å ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, ´ÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä lÉÉÓ :   

1[{É®ÆiÉÖ ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÉÊn−] ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä, ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ´Éc ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *] 

2[226. BÉÖEU ÉÊ®] ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) +ÉxÉÖSUän 32 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ 
3¯¯¯ |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇjÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè,   
4[£ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA] =xÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É, +ÉÉnä¶É ªÉÉ 
ÉÊ®] ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 5[¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ, {É®àÉÉnä¶É, |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ +ÉÉè® =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] cé, ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç] 
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *]      

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ®] ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ JÉÆb (1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉncäiÉÖBÉE {ÉÚhÉÇiÉ: ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ:  =i{ÉxxÉ 
cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ 
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ  cè * 

5[(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ®ÉäBÉE BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É -- 

(BÉE) AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ, +ÉÉè®  

(JÉ) AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®, 

ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®r BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ  BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ 
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ 
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä 
ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ cÉä, ªÉÉ VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÆn cè 
´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉÖãÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ +ÉÉè® 
ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =BÉDiÉ ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn 
´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ®q cÉä VÉÉAMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ( ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) àÉÚãÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä ) +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä) “ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÖSUän 131BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 226BÉE BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 uÉ®É (1-8-1979ºÉä) “ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉÉFÉÉÒBÉE®hÉ, {É®àÉÉnä¶É, |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ +ÉÉè® =i|Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉ £ÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä “¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE®” xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉiÉÉ cÖ<Ç 
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 uÉ®É (1-8-1979 ºÉä) JÉÆb (3), JÉÆb (4), JÉÆb (5) +ÉÉè® JÉÆb (6) BÉEä  ºlÉÉxÉ 
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä JÉÆb (2) uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *] 

2226BÉE. [+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ *]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (13-4-78 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

227. ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--3[(1) |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå 
àÉå ºÉ´ÉÇjÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ 
BÉE®äMÉÉ *] 

(2)  {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ--  

(BÉE) AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; 

(JÉ) AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |É°ô{É ¤ÉxÉÉ 
ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå, |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
|É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÎºlÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¶ÉèÉÊ®{ÉE BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É]ÉÌxÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ãÉÉÒb®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ 
cÉåMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ JÉÆb (2) ªÉÉ JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç |É°ô{É ªÉÉ ÉÎºlÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 
BÉEÉä<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

4*      *      *      *      * 

228. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ--ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè 5[iÉÉä ´Éc 6¯¯¯ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 
+É{ÉxÉä {ÉÉºÉ àÉÆMÉÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè®--]     

(BÉE) àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ{É]É ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ  

(JÉ) =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä AäºÉä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÉÊciÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÆMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉÉè]É ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 uÉ®É (1 -8-1979 ºÉä), JÉÆb (7) BÉEÉä JÉÆb (4) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉºÉÆJªÉÉÉÊBÉEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ *  

2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *   
3 JÉÆb (1) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 uÉ®É (20-6-1979  ºÉä ) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉ *  

4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä ) JÉÆb (5) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä)  “iÉÉä ´Éc =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ àÉÆMÉÉ ãÉäMÉÉ    
iÉlÉÉ --” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä) “+ÉxÉÖSUän 131BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA”  
¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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1228BÉE. [®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *]--  
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

229. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉE iÉlÉÉ BªÉªÉ--(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä :  

{É®ÆiÉÖ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2¯¯¯ uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{Én {É® ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =SSÉ xªÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉè® ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä +ÉxªÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ´ÉäiÉxÉÉå, £ÉkÉÉå, UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, 
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä 2¯¯¯ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ * 

(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉÉ 
=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ cé, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 
ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉÒºÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉåMÉÉÒ * 

3[230. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®--(1) ºÉÆºÉn, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè,  
´ÉcÉÆ-- 

(BÉE) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 
BÉEÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉÉ =iºÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; +ÉÉè®  

(JÉ) =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå, |É°ô{ÉÉå ªÉÉ ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 
+ÉxÉÖSUän 227 àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ, ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 
231. nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå 

àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, -- 
(BÉE) +ÉxÉÖSUän 217 àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ  
cè ;   

(JÉ) +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå, |É°ô{ÉÉå ªÉÉ ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖSUän 227 àÉå 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ÉÊVÉºÉàÉå 
´Éä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cé; +ÉÉè®  

(MÉ) +ÉxÉÖSUän 219 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 229 àÉå ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ 
®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ cè  :  
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå cè iÉÉä +ÉxÉÖSUän 219 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 229 àÉå ®ÉVªÉ BÉEä, 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä 
µÉEàÉ¶É:  ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé *] 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ cè,” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 230, 231 +ÉÉè® 232 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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+ÉvªÉÉªÉ 6--+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

233. ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä BÉE®äMÉÉ * 

(2) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ {ãÉÉÒb® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * 

1[233BÉE. BÉÖEU ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉ<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) (i) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ {ãÉÉÒb® ®cÉ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, 
+ÉÉè®  

(ii) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå {ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, 

VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖSUän 233 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 
235 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, 
{ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 
+É´ÉèvÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉ cè ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉ ®cÉ lÉÉ ; 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖSUän 233 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 235 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
xÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, |ÉÉäxxÉiÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ, 
ÉÊbµÉEÉÒ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE 
AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉèvÉ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®cÉ lÉÉ *] 

234. xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ--ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É, ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ 
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

235. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ--ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {Én ºÉä +É´É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ näxÉÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉBÉEä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉÒxÉiÉÉÒ cè 
VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä cè ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉE®BÉEä 
+ÉxªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®ä * 

236. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ--<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå,-- 

(BÉE) “ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÖJªÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ 
àÉÉÊVÉº]Åä], +É{É® àÉÖJªÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ;  

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(JÉ) “xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ” {Én ºÉä AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä +ÉxÉxªÉiÉ& AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä 
uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {Én BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {Én ºÉä +É´É® +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉnÉå BÉEÉ £É®É 
VÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * 

237. BÉÖEU ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä]Éå {É® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ--®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
uÉ®É, ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä ´Éc 
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, 
®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * 
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£ÉÉMÉ 7--[{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ BÉEä ®ÉVªÉ *]-ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 8 

1[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ]  
2[239. ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ--(1) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, 

|ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä uÉ®É AäºÉä {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ, VÉÉä ´Éc 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè * 

(2) £ÉÉMÉ 6 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉä 
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉE®äMÉÉ * 

3[239BÉE. BÉÖEU ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå ªÉÉ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ--    
(1) ºÉÆºÉnÂÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 4[{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA,]-- 

(BÉE) =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& 
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ, ªÉÉ 

(JÉ) àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEÉ, 

ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ´Éä cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

(2) JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä 
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè *]  

 5[239BÉEBÉE. ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--(1) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä 
|ÉÉ®Æ£É ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ®É−]ÅÉÒªÉ 
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉ {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ 
={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉäMÉÉ *   

(2)(BÉE) ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉä cÖA ºÉnºªÉÉå ºÉä £É®ä VÉÉAÆMÉä * 

(JÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ 
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(MÉ) +ÉxÉÖSUän 324 ºÉä +ÉxÉÖSUän 327 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 329 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 326 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 329 àÉå “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
àÉÆbãÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ MÉ àÉå BÉEä ®ÉVªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 239 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 240 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉènc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 18) BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É, +ÉÉè® 

{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-2-1992 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(3)(BÉE) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 1, |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 2 
+ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 18 ºÉä iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 64, |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 65 +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 66 ºÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =BÉDiÉ 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 1, |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 2 +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 18 ºÉä cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 
®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(JÉ) ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(MÉ) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, SÉÉcä ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè iÉÉä, nÉäxÉÉå 
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç 
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

(4) ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä 
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®ä =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ, =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ 
cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ, 
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cÉäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® àÉiÉ£Éän BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ =ºÉä 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ 
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäxÉä iÉBÉE ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ ´Éc ÉÊ´É−ÉªÉ, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <iÉxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ, =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ªÉÉ 
AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ * 

(5) àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® 
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÇxiÉ +É{ÉxÉä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä * 

(6) àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
1[(7)(BÉE)] ºÉÆºÉnÂÂ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ JÉÆbÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =xÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  
2[(JÉ) ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè *]   

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (21-12-1991 ºÉä) “(7)” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (21-12-1991 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(8) +ÉxÉÖSUän 239JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ; +ÉÉè® =ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå “+ÉxÉÖSUän 239BÉE BÉEä JÉÆb (1)” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE 
´Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, <ºÉ +ÉxÉÖSUän ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 239BÉEJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè * 

239BÉEJÉ. ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ--ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ, ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä 
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE,-- 

(BÉE) AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE ªÉÉ 
ªÉÉ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ; ªÉÉ 

(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, 

iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä 
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä 
+ÉxÉÖSUän 239 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå *] 

1[239JÉ. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊ´ÉgÉÉÆÉÊiÉBÉEÉãÉ àÉå +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) =ºÉ ºÉàÉªÉ 
BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉ¤É 2[{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ] ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉjÉ àÉå cè, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉ ªÉc 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä 
MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :  

{É®ÆiÉÖ |É¶ÉÉºÉBÉE, BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ cÉÒ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 239BÉE BÉEä JÉÆb 
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉ¤É |É¶ÉÉºÉBÉE 
AäºÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
àÉÆbãÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖSUän 239BÉE BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É-- 

(BÉE) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ºÉàÉ´ÉäiÉ cÉäxÉä ºÉä 
Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ ªÉÉÊn =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ 
ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖSUän 239BÉE BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ 
iÉBÉE ´Éc +ÉvªÉÉnä¶É ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ *] 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (30-12-1971 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 18) BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “+ÉxÉÖSUän 239BÉE BÉEä JÉÆb (1) àÉå 

ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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240. BÉÖEU ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ-- 

(BÉE) +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ; 
2[(JÉ) ãÉFÉuÉÒ{É ;] 
3[(MÉ) nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ ;] 
4[(PÉ) nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É ;] 
5[(R) {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ;] 
6* * * *  
7* * * *  

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ : 
8[{É®ÆiÉÖ VÉ¤É 9[10[{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ]] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 

239BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ :] 

11[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ 5[{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ] ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ, +ÉxÉÖSUän 239BÉE BÉEä JÉÆb 
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *]   

(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ 12[ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ] 
BÉEÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ cè, ÉÊxÉ®ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ cè VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 
cÉäiÉÉ cè *]  

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É½iÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) JÉÆb (4) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2  ãÉBÉDBÉEÉnÉÒ´É, ÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉäªÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉÒxÉnÉ´ÉÉÒ uÉÒ{É (xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 (1973 BÉEÉ 34) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1-11-1973 ºÉä) |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 

(JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (nºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 18) BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 uÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] (PÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

(¤ÉÉ®c´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] (PÉ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç  lÉÉÒ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉènc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 +ÉÉè® vÉÉ®É 7 uÉ®É (16-8-1962 ºÉä)  +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6  ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 34) BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] (SÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
7  +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 69) BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] (U) BÉEÉ ãÉÉä{É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
8 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉènc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
9 MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 18) BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É ªÉÉ 

{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
10 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (15-2-1972 ºÉä) “MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É ªÉÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” 

¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
11 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (15-2-1972 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
12 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (15-2-1972 ºÉä) “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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241. ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ--(1) ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ 1[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ 2[AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) £ÉÉMÉ 6 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ªÉÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ä, JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä +ÉxÉÖSUän 214 àÉå 
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * 

3[(3) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä |ÉnkÉ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * 

(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ 
ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *]  

242. [BÉEÉä½MÉÚ *]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ MÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “AäºÉÉ ®ÉVªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É JÉÆb (3) +ÉÉè® JÉÆb (4) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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{ÉÆSÉÉªÉiÉ 

243. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-- 

(BÉE) “ÉÊVÉãÉÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(JÉ) “OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ” ºÉä OÉÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(MÉ) “àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ®” ºÉä OÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºiÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ;  

(PÉ) “{ÉÆSÉÉªÉiÉ” ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 243JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 
ºÉÆºlÉÉ (SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(R) “{ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ” ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(SÉ) “VÉxÉºÉÆJªÉÉ” ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé ;  

(U) “OÉÉàÉ” ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, OÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] OÉÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] OÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ cè * 

243BÉE. OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ--OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, OÉÉàÉ ºiÉ® {É® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, 
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

243JÉ. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå OÉÉàÉ, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) JÉÆb (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¤ÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE cè * 

243MÉ. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ--(1) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ABÉE cÉÒ cÉä * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉä cÖA 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä £É®ä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä 
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
ºÉàÉºiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ABÉE cÉÒ cÉä * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,-- 

(BÉE) OÉÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ 
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉå xÉcÉÓ cé, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ;  

(JÉ) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ;  

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊiÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (24-1-1993 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É àÉÚãÉ £ÉÉMÉ 9 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  
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(MÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä =xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-
FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå OÉÉàÉ ºiÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉàÉÉÉÊ´É−] 
cè, AäºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ;  

(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ, VÉcÉÆ ´Éä,-- 

(i) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ 
ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ;   

(ii) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® 
{É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå, 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä AäºÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, SÉÉcä ´Éä {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå 
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉä MÉA cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

(5)(BÉE) OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ 
uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå 
uÉ®É +É{ÉxÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

243PÉ. ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå-- 

(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ; +ÉÉè® 

(JÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, 

BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, =ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä cè +ÉÉè® 
AäºÉä ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºlÉÉxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä * 

(3) |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç 
ºlÉÉxÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
£ÉÉÒ cè) ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉä SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

(4) OÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {Én +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ä :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® =xÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå AäºÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä 
ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä cè :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç {Én 
ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä :  

 



S
H
A
H
E
E
N

 153

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä 
SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(5) JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® JÉÆb (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEÉ 
+ÉÉ®FÉhÉ (VÉÉä ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè) +ÉxÉÖSUän 334 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ 
®cäMÉÉ * 

(6) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEä ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

243R. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, +ÉÉÉÊn--(1) |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ªÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ 
ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, <ºÉºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ * 

(2) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® {É® AäºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ, VÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä 
~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE JÉÆb (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä 
VÉÉiÉÉÒ * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ,-- 

(BÉE) JÉÆb (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ;  
(JÉ) =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, 

{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ´Éc ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ, Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉ, 

=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ, 
ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * 

243SÉ. ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 
ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ,-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : 

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉxÉä 
<BÉDBÉEÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ;  

(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
(2) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ JÉÆb (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä 

MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc |É¶xÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉE®ä, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
243U. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä =xcå º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® 
{É®, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É xªÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 
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(BÉE) +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;  

(JÉ) +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä, VÉÉä =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
´Éä ºBÉEÉÒàÉå £ÉÉÒ cé, VÉÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ *  

243VÉ. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ--ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,-- 

(BÉE) AäºÉä BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, {ÉlÉBÉE® +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉå =nÂÂMÉßcÉÒiÉ, ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =nÂÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ AäºÉä BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, {ÉlÉBÉE® +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä, 
AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®  
ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(PÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä µÉEàÉ¶É& |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä AäºÉä vÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, 

VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

243ZÉ. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ--(1) ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(ÉÊiÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´É−ÉÇ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® VÉÉä-- 

(BÉE)(i) ®ÉVªÉ uÉ®É =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®Éå, ¶ÉÖãBÉEÉå, {ÉlÉBÉE®Éå +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉÉå BÉEä AäºÉä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ +ÉÉè® 
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ;  

(ii) AäºÉä BÉE®Éå, ¶ÉÖãBÉEÉå, {ÉlÉBÉE®Éå +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉÉå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä, VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ 
ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ ;  

(iii) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä, 

¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;  

(JÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;  

(MÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ, =xÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä 
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉåMÉÉÒ, +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, =ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®ä * 

 

 

(a) the preparation of plans for economic development and social justice; 
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(4) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä, =ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä 
º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

243\É. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ãÉäJÉä ®JÉä 
VÉÉxÉä +ÉÉè® AäºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

243]. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ--(1) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE 
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE ®ÉVªÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ   
VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä :  

{É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ 
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) VÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 
=iÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä JÉÆb (1) uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

(4) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

243~. ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É, +ÉxÉÖSUän 
239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ cè, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É 
cÉå :  

{É®ÆiÉÖ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
BÉE®ä * 

243b. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ--(1) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÖSUän 244 BÉEä JÉÆb (1) 
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä JÉÆb (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(2) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(BÉE) xÉÉMÉÉãÉéb, àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ ;  

(JÉ) àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ àÉå AäºÉä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Énå 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * 

(3) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ-- 

(BÉE) BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä AäºÉä 
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ MÉÉä®JÉÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ;  
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(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ MÉÉä®JÉÉ 
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè * 
1[(3BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖSUän 243PÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *] 

(4) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ®, JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ {É® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É =ºÉ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆBÉEã{É =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É iÉlÉÉ =ºÉ 
ºÉnxÉ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉÒ cè ;  

(JÉ) ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå {É®, AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ 
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

243f. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(ÉÊiÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
uÉ®É =ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, 
<xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉå, ªÉÉÊn =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É 
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä, +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ * 

243hÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA 
£ÉÉÒ,-- 

(BÉE) +ÉxÉÖSUän 243] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, 
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {É® cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä AäºÉä 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊiÉ®ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[£ÉÉMÉ 9BÉE 

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ 

243iÉ. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-- 

(BÉE) “ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä +ÉxÉÖSUän 243vÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(JÉ) “ÉÊVÉãÉÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(MÉ) “àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ” ºÉä nºÉ ãÉÉJÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE 
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé +ÉÉè® VÉÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆãÉMxÉ FÉäjÉÉå ºÉä 
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ 
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ;  

(PÉ) “xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ” ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ  +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ  
cè ;  

(R) “xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ” ºÉä +ÉxÉÖSUän 243lÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(SÉ) “{ÉÆSÉÉªÉiÉ” ºÉä +ÉxÉÖSUän 243JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; 

(U) “VÉxÉºÉÆJªÉÉ” ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé * 

243lÉ. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ ºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉMÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉä<Ç xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ (SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉPÉÖiÉ® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEÉ ; +ÉÉè® 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉßckÉ® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ, 

MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ AäºÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, FÉäjÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ãÉÉäBÉE 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉMÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “ºÉÆµÉEàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ”, “ãÉPÉÖiÉ® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ” ªÉÉ “´ÉßckÉ® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ” ºÉä AäºÉÉ FÉäjÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, =ºÉàÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ, 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉxxÉ ®ÉVÉº´É, BÉßEÉÊ−É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉci´É ªÉÉ 
AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

243n. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ--(1) JÉÆb (2) àÉå VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £É®ä VÉÉAÆMÉä 
+ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ BÉEÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ´ÉÉbÇ 
BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉåMÉä * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,-- 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-6-1993 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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(BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå,-- 

(i) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ; 

(ii) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä =xÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé ;  

(iii) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé ;   

(iv) +ÉxÉÖSUän 243vÉ BÉEä JÉÆb (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉ,  

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ {Éè®É (i) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ  ; 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

243vÉ. ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ--(1) AäºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ 
ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉbÉç ºÉä 
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,-- 

(BÉE) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ;  

(JÉ) =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉAÆMÉä, 

={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉbÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ 
ºÉnºªÉ =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ * 

(4) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,-- 

(BÉE) ABÉE ´ÉÉbÇ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå =ºÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉnºªÉ ; 
ªÉÉ 

(JÉ) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉbÉç ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå AäºÉä ´ÉÉbÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ, VÉÉä =ºÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

=ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ * 

(5) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ´ÉÉbÇ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

243xÉ. ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, =ºÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉFÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä cè +ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉä SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºlÉÉxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä * 
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(3) |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE-
ÉÊiÉcÉ<Ç ºlÉÉxÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ cè) ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉä 
SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

(4) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {Én +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ 
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ä * 

(5) JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® JÉÆb (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEÉ 
+ÉÉ®FÉhÉ (VÉÉä ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè) +ÉxÉÖSUän 334 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ 
®cäMÉÉ * 

(6) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå  
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEä ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {Én BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

243{É. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, +ÉÉÉÊn--(1) |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ªÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, 
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® {É® AäºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ, VÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE JÉÆb (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ 
cÉä VÉÉiÉÉÒ * 

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ,-- 

(BÉE) JÉÆb (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ;  

(JÉ) =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, 

{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ´Éc ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ, Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ 
cÉäMÉÉ * 

(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ JÉÆb (1) BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * 

243{ÉE. ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 
ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ,-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : 

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉxÉä 
<BÉDBÉEÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ;  

(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
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(2) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ JÉÆb (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ 
cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc |É¶xÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, 
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ä, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

243¤É. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,-- 

(BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä =xcå º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, 
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É xªÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(i) +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;  

(ii) AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä, VÉÉä =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä 
ºBÉEÉÒàÉå £ÉÉÒ cé, VÉÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;  

(JÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =xcå +É{ÉxÉä BÉEÉä |ÉnkÉ 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cé VÉÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
cé, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

243£É. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ--ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,-- 

(BÉE) AäºÉä BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, {ÉlÉBÉE® +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉå =nÂÂMÉßcÉÒiÉ, ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =nÂÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ AäºÉä BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, {ÉlÉBÉE® +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
BÉEÉä, AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®  
ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® 

(PÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä µÉEàÉ¶É& |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä AäºÉä vÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, 

VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

243àÉ. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ--(1) +ÉxÉÖSUän 243ZÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ 
£ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä-- 

(BÉE)(i) ®ÉVªÉ uÉ®É =nÂÂMÉßchÉÉÒªÉ AäºÉä BÉE®Éå, ¶ÉÖãBÉEÉå, {ÉlÉBÉE®Éå +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉÉå BÉEä AäºÉä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ +ÉÉè® 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ;  

(ii) AäºÉä BÉE®Éå, ¶ÉÖãBÉEÉå, {ÉlÉBÉE®Éå +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉÉå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä, VÉÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEåMÉÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ ;  

(iii) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä, ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;  

(JÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;  
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(MÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä, =ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä 
º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

243ªÉ. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ 
uÉ®É ãÉäJÉä ®JÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® AäºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

243ªÉBÉE. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ--(1) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 
+ÉxÉÖSUän 243] àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ *  

(2) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

243ªÉJÉ. ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É, +ÉxÉÖSUän 
239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ cè, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É 
cÉå :  

{É®ÆiÉÖ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
BÉE®ä * 

243ªÉMÉ. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ--(1) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÖSUän 244 BÉEä JÉÆb 
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä JÉÆb (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(2) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ 
ÉÊVÉãÉä BÉEä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ MÉÉä®JÉÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä 
BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè * 

(3) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® JÉÆb (1) 
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå {É®, AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä 
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

243ªÉPÉ. ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®, ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® 
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ°ô{É 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ;  

(JÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉAÆMÉä : 
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{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉ® ¤É]É {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ 
BÉEä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É, +É{ÉxÉä àÉå ºÉä, ÉÊVÉãÉä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ 
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;  

(MÉ) ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä BÉßEiªÉ VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖÉÊn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;  

(PÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä * 

(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå,-- 

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(i) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, 
VÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ¤ÉÆ]ÉxÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ cè ; 

(ii) ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® ;  

(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

(4) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ´Éc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * 

243ªÉR. àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(BÉE) àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ;  

(JÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉAÆMÉä : 

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ, àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 
ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå uÉ®É, +É{ÉxÉä àÉå ºÉä, =ºÉ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;  

(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉlÉÉ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ ; 

(PÉ) àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä BÉßEiªÉ VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖÉÊn−] 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;  

(PÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä * 

(3) |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå,-- 

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

(i) àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ;  

(ii) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ¤ÉÆ]ÉxÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ cè ; 

(iii) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉºiÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉAÆ ;  
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(iv) =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå 
uÉ®É àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ;  

(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

(4) |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ´Éc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * 

243ªÉSÉ. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ªÉÉ 
+ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ 
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ, ªÉÉÊn =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ cé, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É 
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä, +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ * 

243ªÉU. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA 
£ÉÉÒ,-- 

(BÉE) +ÉxÉÖSUän 243ªÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, 
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {É® cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 
AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *]   
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£ÉÉMÉ 10 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉ 

244. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ--(1) {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 1[+ÉºÉàÉ, 2[3[àÉäPÉÉãÉªÉ, 
ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ]] ®ÉVªÉÉå] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 4*** ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 

(2) U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 1[+ÉºÉàÉ, 2[5[àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É] +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉÉå] BÉEä] VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 

6[244BÉE. +ÉºÉàÉ BÉEä BÉÖEU VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE º´É¶ÉÉºÉÉÒ  ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 20 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 
BÉEä 7[£ÉÉMÉ 1] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉ ({ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ&) ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA-- 

(BÉE) =ºÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ 
+ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ, ªÉÉ 

(JÉ) àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEÉ, 

ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ´Éä cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

(2) JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ,-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ´Éä ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´É¶ÉÉºÉÉÒ 
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, 
+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, cÉäMÉÉÒ ;  

(JÉ) ´Éä ÉÊ´É−ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
cÉäMÉÉ ;  

(MÉ) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ uÉ®É =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉEÉä<Ç BÉE® º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉé{ÉÉ 
VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉMÉàÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ;  

(PÉ) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖSUän àÉå ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc 
+ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ; +ÉÉè® 

 

 

 
1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ({ÉÖxÉMÉÇ~xÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 81) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) “+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 34) BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) “àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉSÉÉºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “+ÉÉè® àÉäPÉÉãÉªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® (1-4-1985 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå 

+ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 34) BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) “àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉÆPÉ 

®ÉVªÉFÉäjÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ({ÉÖxÉMÉÇ~xÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 81) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) “£ÉÉMÉ BÉE” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(R) AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ * 

(3) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) ªÉÉ 
={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä 
|ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä 
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè *]  
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£ÉÉMÉ 11 

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 1--ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

245. ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉÆºÉnÂÂ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉiÉÉÒiÉ 
|É´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ * 

246. ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ--(1) JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb 
(3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå “ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ” BÉEcÉ 
MÉªÉÉ cè) |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 

(2) JÉÆb (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä +ÉÉè® JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 1*** ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå “ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉMÉÉÊhÉiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ  ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 

(3) JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 1*** ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå “®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 

(4) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 2[VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, SÉÉcä ´Éc ÉÊ´É−ÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä * 

247. BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ +É{ÉxÉä uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, VÉÉä ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

248. +É´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ--(1) ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ 
àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 

(2) AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =xÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 

249. ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä 
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE 
ºÉÆºÉnÂÂ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä =ºÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉA iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc 
ºÉÆBÉEã{É |É´ÉßkÉ cè, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * 

 
1. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå 

+ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
BÉEÉÒ VÉÉA :  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É JÉÆb (1) 
àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉ ºÉÆBÉEã{É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc <ºÉ JÉÆb BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ, ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ * 

(3) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉnÂÂ JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ºÉÆBÉEã{É BÉEä |É´ÉßkÉ xÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
iÉBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

250. ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉä iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä, VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè, 
®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉnÂÂ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ 
cÉäiÉÉÒ, =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå 
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

251. ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 249 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 250 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå 
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ--+ÉxÉÖSUän 249 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 250 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ 
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉä cè, ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ 
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉä =BÉDiÉ 
+ÉxÉÖSUänÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè iÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç 
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ SÉÉcä ´Éc ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ iÉ£ÉÉÒ iÉBÉE 
cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * 

252. nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉExcÉÓ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉä ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ 
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 249 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 250 àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä 
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ AäºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆºÉnÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉE®ä 
+ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnxÉ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, VÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ uÉ®É ªÉÉ VÉcÉÆ 
nÉä ºÉnxÉ cé ´ÉcÉÆ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É =ºÉBÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ <ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ 
ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ãÉÉMÉÚ 
cÉäiÉÉ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

253. +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ--<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É ªÉÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ, BÉE®É® ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ  BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 
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254. ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ--(1) ªÉÉÊn 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂÂ ºÉFÉàÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ªÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè iÉÉä JÉÆb (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, SÉÉcä 
´Éc AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, 
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ * 

(2) VÉcÉÆ 1*** ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É {ÉcãÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè iÉÉä ªÉÉÊn AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, VÉÉä 
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

255. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉÉxÉxÉÉ--ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ BÉEä ªÉÉ  
1*** ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä-- 

(BÉE) VÉcÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä,  

(JÉ) VÉcÉÆ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ ªÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä, 

(MÉ) VÉcÉÆ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä, 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 
<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 

+ÉvªÉÉªÉ 2 -- |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
ºÉÉvÉÉ®hÉ 

256. ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ--|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç  ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cé, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®cä +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉå * 

257. BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉVªÉÉå {É® ºÉÆPÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ--(1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉ cÉä ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 
|É£ÉÉ´É xÉ {É½ä +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉå * 

(2) ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE £ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEÉ cÉäxÉÉ =ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÉMÉÇ ªÉÉ VÉãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉ àÉÉMÉÇ ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉ àÉÉMÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ®ÉVÉ àÉÉMÉÇ ªÉÉ VÉãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºÉÆBÉEàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ°ô{É ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆPÉ 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå 

+ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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(3) ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ®äãÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

(4) VÉcÉÆ JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå 
=ºÉ JÉSÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä, ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä |ÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå JÉSÉÇ cÉäiÉÉ ´ÉcÉÆ =ºÉ ®ÉVªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ 
®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, VÉÉä BÉE®É® {ÉÉ<Ç VÉÉA ªÉÉ BÉE®É® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

1[257BÉE. ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ *]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

258. BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉßEiªÉ, ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ºÉ¶ÉiÉÇ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ºÉÉé{É ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® 
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(3) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉÉ =xÉ {É® BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É 
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, VÉÉä BÉE®É® {ÉÉ<Ç VÉÉA 
ªÉÉ BÉE®É® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

2[258BÉE. ºÉÆPÉ BÉEÉä BÉßEiªÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉßEiªÉ, ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉ ®ÉVªÉ  BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ºÉ¶ÉiÉÇ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ºÉÉé{É ºÉBÉEäMÉÉ *] 

259. [{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ *]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

260. £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ--£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè, BÉE®É® BÉE®BÉEä AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉExcÉÓ 
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BÉE®É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ * 

261. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ, ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉè® 
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(2) JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÉç, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç iÉlÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É 
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =ºÉ 
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

VÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn 

262. +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ xÉnÉÒ-nÚxÉÉå BÉEä VÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ--(1) ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE xÉnÉÒ ªÉÉ xÉnÉÒ-nÚxÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉàÉå VÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä 
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ 
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 

263. +ÉÆiÉ®®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ--ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊr cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä-- 

(BÉE) ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉä MÉA cÉå =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉä,  

(JÉ) BÉÖEU ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä 
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä, ªÉÉ 

(MÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä, 

BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®ä 
+ÉÉè® =ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ  BÉE®ä * 
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£ÉÉMÉ 12 

ÉÊ´ÉkÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉè® ´ÉÉn 
+ÉvªÉÉªÉ 1 -- ÉÊ´ÉkÉ 

ºÉÉvÉÉ®hÉ 
1[264. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå,  “ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä +ÉxÉÖSUän 280 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *] 
265. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--BÉEÉä<Ç BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cÉÒ 

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

266. £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä--(1) +ÉxÉÖSUän 267 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉlÉÉ BÉÖEU BÉE®Éå 
+ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
®ciÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ cÖÆÉÊbªÉÉÆ ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä, =vÉÉ® uÉ®É ªÉÉ +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ 
+ÉÉÊOÉàÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ =vÉÉ® +ÉÉè® =vÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊSÉiÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ VÉÉä  “£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É, =ºÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ cÖÆÉÊbªÉÉÆ ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä, =vÉÉ® uÉ®É ªÉÉ +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ =vÉÉ® +ÉÉè® =vÉÉ®Éå BÉEä 
|ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ VÉÉä “®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” BÉEä xÉÉàÉ 
ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(2) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

(3) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

267. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ--(1) ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +ÉOÉnÉªÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä  “£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ 
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉ´ÉäÉÊFÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 115 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 116 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
uÉ®É, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä BªÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ  VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +ÉOÉnÉªÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 
VÉÉä  “®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉ´ÉäÉÊFÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 205 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 206 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ  uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
uÉ®É, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ  BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** BÉEä BªÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

268. ºÉÆPÉ uÉ®É =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉËBÉEiÉÖ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉE--
(1) AäºÉä º]ÉÆ{É-¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉªÉÉå {É® AäºÉä =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE, VÉÉä ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé, £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ÉËBÉEiÉÖ -- 

(BÉE) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ¶ÉÖãBÉE 3[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® =nÂOÉchÉÉÒªÉ cé £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, +ÉÉè® 

 

 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 264 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ MÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(JÉ) +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä ¶ÉÖãBÉE =nÂOÉchÉÉÒªÉ cé, =xÉ-=xÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É, ºÉÆMÉßcÉÒiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =nÂOÉchÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå +ÉÉMÉàÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
BÉEä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * 

1[268BÉE. ºÉÆPÉ uÉ®É =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE®--(1) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉE® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE® JÉÆb (2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ 
ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå, JÉÆb (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =nÂÂMÉßcÉÒiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ-- 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆOÉchÉ ;  

(JÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ,  

ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä AäºÉä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA *] 

269. ºÉÆPÉ uÉ®É =nÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®--2[(1) àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® 
BÉE® +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEä {É®ä−ÉhÉ {É® BÉE®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =nÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉExiÉÖ JÉÆb (2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 1 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ ºÉÉé{É ÉÊnA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA-- 

(BÉE) “àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® BÉE®” {Én ºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® =ºÉ n¶ÉÉ 
àÉå BÉE® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäiÉÉ cè  ;  

(JÉ) “àÉÉãÉ BÉEä {É®ä−ÉhÉ {É® BÉE®” {Én ºÉä àÉÉãÉ BÉEä {É®ä−ÉhÉ {É® (SÉÉcä {É®ä−ÉhÉ =ºÉBÉEä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉE® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ {É®ä−ÉhÉ +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäiÉÉ cè * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉE® BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä +ÉÉMÉàÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå 
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA +ÉÉMÉàÉ àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ÉËBÉEiÉÖ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä 
ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc BÉE® =ºÉ ´É−ÉÇ àÉå =nÂOÉchÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA, 
=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *] 

3[(3) ºÉÆºÉnÂ, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE 4[àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ {É®ä−ÉhÉ] BÉE¤É +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® 
ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *] 

5[270.=nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ--(1) µÉEàÉ¶É& 6[+ÉxÉÖSUän 268 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 
269] àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® BÉE®Éå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ BÉE® +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE ; +ÉxÉÖSUän 271 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®Éå 
+ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè®  ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉEÉä<Ç 
={ÉBÉE® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =nÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ JÉÆb (2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É~ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉººÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É JÉÆb (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U~É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊUªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉººÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-4-1996 ºÉä) +ÉxÉÖSUän 270 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É~ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä {É® “+ÉxÉÖSUän 268 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 269” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

“+ÉxÉÖSUän 268, +ÉxÉÖSUän 268BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 269” |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
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(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE 
=ºÉ ´É−ÉÇ  àÉå =nÂOÉchÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ ºÉä, VÉÉä JÉÆb (3) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 
=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè-- 

(i) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ; +ÉÉè® 

(ii) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ * ] 

271. BÉÖEU ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® BÉE®Éå {É® ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®--+ÉxÉÖSUän 269 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 270 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA  £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ =xÉ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉÖãBÉEÉå ªÉÉ BÉE®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉMÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ cÉåMÉä * 

1272. [BÉE® VÉÉä ºÉÆPÉ uÉ®É =nÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ VÉÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ºÉBÉEåMÉä] -- ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉººÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

273. VÉÚ] {É® +ÉÉè® VÉÚ] =i{ÉÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxÉÖnÉxÉ--(1) VÉÚ] {É® +ÉÉè® VÉÚ] =i{ÉÉnÉå {É® 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É 
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® AäºÉÉÒ 
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

(2) VÉÚ] {É® +ÉÉè® VÉÚ] =i{ÉÉnÉå {É® VÉ¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE 
ªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE, <xÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä +ÉxÉÖSUän 270 àÉå cè * 

274. AäºÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ {É® ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊciÉ¤Ér cè, |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ--(1) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊciÉ¤Ér cè, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “BÉßEÉÊ−É-+ÉÉªÉ” {Én BÉEä +ÉlÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä <ºÉ 
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉÉÒªÉ cé ªÉÉ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä 
ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, 
ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® cÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “AäºÉÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊciÉ¤Ér cé” {Én ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè-- 

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉiÉä cé, ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ iÉiºÉàÉªÉ 
ºÉÆnäªÉ cé * 

 

 

 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉººÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 272 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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275. BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉ ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ--(1) AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä, =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´ÉÉå 
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ ªÉc 
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEåMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ 
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä =xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ÉÊVÉxcå =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¶Éä−É FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® iÉBÉE =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVªÉ 
uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉº´É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ-- 

(BÉE) VÉÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 20 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä 1[£ÉÉMÉ 1] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉ BªÉªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, 
=ºÉBÉEä ¤É®É¤É® cé ; +ÉÉè® 

(JÉ) VÉÉä =xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ¤É®É¤É® cé ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä 
¶Éä−É FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® iÉBÉE =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä 
cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * 
2[(1BÉE) +ÉxÉÖSUän 244BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉä -- 

(i) JÉÆb (1) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå 
ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉ¤É =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉ =ºÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn º´É¶ÉÉºÉÉÒ 
®ÉVªÉ àÉå =xÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU cÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉå iÉÉä ´Éä ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ AäºÉä |É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ; 

(ii) º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® 
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä =xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ¤É®É¤É® cè ÉÊVÉxcå º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ 
ºiÉ® BÉEÉä ¶Éä−É +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® iÉBÉE =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´É¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É  £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *] 

(2) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä |ÉnkÉ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, +ÉÉnä¶É uÉ®É, |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É 
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

276. ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ®Éå, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå {É® BÉE®--(1) +ÉxÉÖSUän 246 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ AäºÉä BÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, 
ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ®Éå, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉªÉ {É® BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * 

 

                                                 
1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ({ÉÖxÉMÉÇ~xÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 81) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) “£ÉÉMÉ BÉE” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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(2) ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ®Éå, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå {É® BÉE®Éå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ 
1[nÉä cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA] |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

2*.     *      *                *                       *      *               

(3) ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ®Éå, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå {É® BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ®Éå, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä 
|ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

277. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ--AäºÉä BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® ªÉÉ {ÉEÉÒºÉå, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É =ºÉ ®ÉVªÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ 
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä BÉE®, 
¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® ªÉÉ {ÉEÉÒºÉå ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé, iÉ¤É iÉBÉE =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cåMÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cåMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè * 

278. [BÉÖEU ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå ºÉä BÉE®É® *] ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

279. “¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉ” +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ--(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå “¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ªÉÉ 
¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ´Éc +ÉÉMÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA +ÉÉè® =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ªÉÉ 
¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

(2) VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉMÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ 
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉMÉàÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® 
nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

280. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´É−ÉÇ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ AäºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 
BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® SÉÉ® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, =xÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® 
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc-- 

(BÉE) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®Éå BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä  
àÉå ; 

(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ; 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “nÉä ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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1[(JÉJÉ) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;]  

                                                

 2[(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;] 

3[(PÉ) ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä *] 

(4) +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ, 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, =ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®ä * 

281. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É å--®É−]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä, =ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={É¤ÉÆvÉ 

282. ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ--ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ 
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

283. ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉÉÊn--(1) 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ, =xÉºÉä 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉ{iÉ 
ãÉÉäBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå =xÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä ãÉäJÉä ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ 
iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå 
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ, 
=xÉºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ãÉÉäBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå =xÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä ãÉäJÉä ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä 
BÉEÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É 
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 4*** uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

284. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ´ÉÉnBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ  
+ÉÉÊ£É®FÉÉ--AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ, VÉÉä-- 

(BÉE) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÖ]ÉA MÉA ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É ªÉÉ ãÉÉäBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå 
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé, +ÉÉè® ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ =ºÉ 
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå, ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, ÉẾ É−ÉªÉ, ãÉäJÉä ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå VÉàÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, 
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå 
VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊiÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (24-4-1993 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-6-1993 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-6-1993 ºÉä) ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉEÉä ={ÉJÉÆb (PÉ) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&+ÉFÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

 



S
H
A
H
E
E
N

 201

285. ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä UÚ]--(1) ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå ºÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 
BÉEÉä UÚ] cÉäMÉÉÒ * 

(2) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉE®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä, 
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® lÉÉ ªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä ºÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc BÉE® =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå 
=nÂMÉßcÉÒiÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè * 

286. àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® BÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ--(1) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ 
ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉ µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc®, ªÉÉ 

(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,  

cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ, BÉEÉä<Ç BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

 1*       *    *                         *       *    * 
2[(2) ºÉÆºÉnÂ, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ JÉÆb (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE¤É cÉäiÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *] 
3[(3) VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ-- 

(BÉE) AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É àÉci´É BÉEÉ àÉÉãÉ 
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ   
cè ; ªÉÉ 

(JÉ) àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® AäºÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ 
cè, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 366 BÉEä JÉÆb (29BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ), ={ÉJÉÆb (MÉ) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉE® 
cè, 

´ÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ, =ºÉ BÉE® BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, n®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *]] 

287. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {É® BÉE®Éå ºÉä UÚ]--´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ÉÊVÉºÉBÉEÉ -- 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ SÉãÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É, VÉÉä =ºÉ 
®äãÉ BÉEÉä SÉãÉÉiÉÉÒ cè, ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ SÉãÉÉxÉä àÉå ={É£ÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ®äãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

 

 

                                                 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U~É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É JÉÆb (1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U~É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊUªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É JÉÆb (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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BÉEÉä<Ç BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉE® 
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ SÉãÉÉxÉä àÉå ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ, =ºÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå 
={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =iÉxÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ cè * 

288. VÉãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå UÚ]--(1) ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ 
iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE xÉnÉÒ ªÉÉ xÉnÉÒ-nÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊSÉiÉ, =i{ÉÉÉÊniÉ, 
={É£ÉÖBÉDiÉ, ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ   
BÉE®äMÉÉÒ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ JÉÆb àÉå, “ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäMÉÉÒ 
VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, SÉÉcä ´Éc ªÉÉ 
=ºÉBÉEä BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉÉå àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ cÉå * 

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, JÉÆb (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉä BÉE® 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä BÉE®Éå 
BÉEÉÒ n®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É, 
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ 
ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

289. ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ BÉEä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä UÚ]--(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ 
BÉEä BÉE®Éå ºÉä UÚ] cÉäMÉÉÒ * 

(2) JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ 
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ * 

(3) JÉÆb (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉMÉÇ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE cè * 

290. BÉÖEU BªÉªÉÉå +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ--VÉcÉÆ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BªÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå µÉEÉ=xÉ 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆPÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè, ºÉÆnäªÉ {Éå¶ÉxÉ 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cè ´ÉcÉÆ, ªÉÉÊn -- 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉEÂÂ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& 
ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè, ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉÆPÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè, 
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iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É®, 
BªÉªÉ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =iÉxÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE®É® {ÉÉªÉÉ VÉÉA ªÉÉ BÉE®É® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ 
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, £ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

1[290BÉE. BÉÖEU nä´Éº´ÉàÉÂ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ--|ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ ÉÊUªÉÉãÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ  ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊiÉ°ô´ÉÉÆBÉÖE® nä´Éº´ÉàÉÂ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ iÉä®c ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ®  âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É  2[iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ] ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1956 BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊiÉâó´ÉÉÆBÉÖE®-BÉEÉäSÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉËcnÚ 
àÉÆÉÊn®Éå +ÉÉè® {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ nä´Éº´ÉàÉÂ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *] 

291. [¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ lÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É *]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U¤¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2   
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

+ÉvªÉÉªÉ 2--=vÉÉ® ãÉäxÉÉ 

292. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =vÉÉ® ãÉäxÉÉ--ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉnÂ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, =vÉÉ® ãÉäxÉä iÉBÉE 
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä iÉBÉE cè * 

293. ®ÉVªÉÉå uÉ®É =vÉÉ® ãÉäxÉÉ--(1) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ  {É® AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxcå AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =vÉÉ® ãÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä iÉBÉE   cè * 

(2) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä =vÉÉ® nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 292 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ  
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA =vÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä 
=vÉÉ® näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

(3) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä =vÉÉ® BÉEÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc 
®ÉVªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç =vÉÉ® xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

(4) JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 

+ÉvªÉÉªÉ 3--ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉÉÊªÉi´É, ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉÉn 
294. BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 

|ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ-- 

(BÉE) VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉÓ +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä  |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ´ÉÉãÉä |ÉÉÆiÉ 
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉÓ, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ 
bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ ¤ÉÆMÉÉãÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ {ÉÆVÉÉ¤É |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEA 
MÉA ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA µÉEàÉ¶É& ºÉÆPÉ +ÉÉè® iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ; 
+ÉÉè® 

                                                 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ (xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 (1968 BÉEÉ 53) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (14-1-1969 ºÉä) “àÉpÉºÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(JÉ) VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ´ÉÉãÉä 
|ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÓ, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cÉå, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä 
{ÉcãÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ ¤ÉÆMÉÉãÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ {ÉÆVÉÉ¤É |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA µÉEàÉ¶É& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 
iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ * 

 295. +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®--(1) <ºÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ -- 

(BÉE) VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ BÉEä 
iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉÓ, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉE®ä, ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éä |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä AäºÉÉÒ 
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉå, 
+ÉÉè® 

(JÉ) VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ  {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÓ, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cÉå,  ´Éä ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä BÉE®É® BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉE®ä, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, 
nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éä |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA lÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ={ÉMÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉå * 

(2) VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ®, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cÉå, VÉÉä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ nä¶ÉÉÒ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

296. ®ÉVÉMÉÉàÉÉÒ ªÉÉ BªÉ{ÉMÉiÉ ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒÉÊ´ÉcÉÒxÉ cÉäxÉä ºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ--<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä ªÉÉÊn ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ®ÉVÉMÉÉàÉÉÒ ªÉÉ 
BªÉ{ÉMÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉxÉÂ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå º´ÉÉàÉÉÒÉÊ´ÉcÉÒxÉ cÉäxÉä ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ 
®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè iÉÉä AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ 
àÉå ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ 
cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉE¤VÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå lÉÉÒ iÉ¤É, ªÉÉÊn ´Éä |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA 
´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ, ºÉÆPÉ BÉEä lÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆPÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä lÉä iÉÉä ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ   
cÉäMÉÉÒ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “¶ÉÉºÉBÉE” +ÉÉè®  “nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ” {ÉnÉå BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé VÉÉä +ÉxÉÖSUän 363 àÉå cé * 
1[297. ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉMÉ®-JÉÆb ªÉÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ àÉMxÉiÉ] £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒVÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ 

BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ--(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉMÉ®-JÉÆb ªÉÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ àÉMxÉiÉ] £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ +ÉxÉxªÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÖp BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒVÉå ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

(2) £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEAä VÉÉAÆMÉä * 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (27-5-1976 ºÉä) +ÉxÉÖSUän 297 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(3) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉMÉ®-JÉÆb, àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ àÉMxÉiÉ] £ÉÚÉÊàÉ, +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉAÆ ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *] 

1[298. BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ -- ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® 
ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ, vÉÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä {É®, £ÉÉÒ cÉäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ -- 

(BÉE) VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ AäºÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´Éc xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ ; 
+ÉÉè® 

(JÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ AäºÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´Éc xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
àÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ   
cÉäMÉÉÒ *] 

299. ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ--(1) ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ, 
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEcÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉè® 
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ-{ÉjÉ, VÉÉä =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä * 

(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ-
{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ-{ÉjÉ BÉE®xÉä 
ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

300. ´ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ--(1) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ´Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEåMÉä ªÉÉ =xÉ 
{É® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä, £ÉÉ®iÉ 
bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉè® iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÆiÉ ªÉÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä ªÉÉ =xÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * 

(2) ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É®-- 

(BÉE) BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè iÉÉä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå 
àÉå =ºÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè® 

(JÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÆiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè iÉÉä =xÉ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉ |ÉÉÆiÉ ªÉÉ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ   VÉÉAMÉÉ * 

3[+ÉvªÉÉªÉ 4 -- ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
300BÉE. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *] 

 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 298 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 uÉ®É (20-6-1978 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 13 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉMÉàÉ 
301. BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉMÉàÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ BÉEä 

®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉMÉàÉ +É¤ÉÉvÉ cÉäMÉÉ * 

302. BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉMÉàÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎBÉDiÉ--ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ABÉE 
®ÉVªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ ºÉàÉÉMÉàÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
{É® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå * 

303. BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ--(1) +ÉxÉÖSUän 302 àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä, BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä 
nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ näiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän 
BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

(2) JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ VÉÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ näiÉÉÒ cè ªÉÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 
ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä 
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

304. ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉMÉàÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ--+ÉxÉÖSUän 301 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 303 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É,-- 

(BÉE) +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå 1[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå] ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 
VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉèºÉä cÉÒ àÉÉãÉ {É® ãÉMÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉE =ºÉºÉä <ºÉ iÉ®c +ÉÉªÉÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉ cÉä  ; ªÉÉ 

(JÉ) =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉMÉàÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® AäºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå  :  
{É®ÆiÉÖ JÉÆb (JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
2[305. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ--´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä 

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É nä +ÉxÉÖSUän 301 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 303 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 301 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1955 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (6) BÉEä ={ÉJÉÆb  (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè ªÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä JÉÆb (6) BÉEä ={ÉJÉÆb  (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ * ] 

306. [{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ BÉEä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ   
¶ÉÉÎBÉDiÉ *]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

307. +ÉxÉÖSUän 301 ºÉä +ÉxÉÖSUän 304 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--ºÉÆºÉnÂ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc +ÉxÉÖSUän 301, +ÉxÉÖSUän 302, +ÉxÉÖSUän 303 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 
304 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉé{É ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

                                                 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 305 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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£ÉÉMÉ 14 

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉAÆ 

+ÉvªÉÉªÉ 1--ºÉä´ÉÉAÆ 

308. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, “®ÉVªÉ” {É® 1[BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉààÉÚ-
BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ xÉcÉÓ cè *] 

309. ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä :  

{É®ÆiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É  ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä, AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA 
MÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 

310. ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉlÉÉ 
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ 
ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç {Én ªÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÈiÉ 
{Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ3 BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÈiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè * 

(2) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, 
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** BÉEä |ÉºÉÉn{ÉªÉÈiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè, AäºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** ÉÊ´É¶Éä−É +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, 
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉE®É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ´Éc {Én ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä 
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉºÉä ´Éc {Én ÉÊ®BÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, =ºÉä 
|ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ  VÉÉAMÉÉ * 

311. ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, {Én ºÉä c]ÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +É´ÉxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ 
BÉEÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉÆnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉnSªÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ {Én ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 

2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ 
{É® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ * 
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1[(2) ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä 
nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 2*** ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +É´ÉxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :]  

3[{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ 
AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä 
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ  :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉc JÉÆb ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ -- 

(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +É´ÉxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É {É® =ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè  ; ªÉÉ 

(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉxÉä ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +É´ÉxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä, VÉÉä =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 
ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA  ; ªÉÉ 

(MÉ) VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉ 
àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

(3) ªÉÉÊn ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ 
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉxÉä ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +É´ÉxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *] 

312. +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ--(1) 4[£ÉÉMÉ 6 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 ªÉÉ £ÉÉMÉ 11] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn 
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ  +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ªÉc 
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè iÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 5[(ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ cè)] 
ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉiÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *  

(2) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ 
+ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

5[(3) JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖSUän 236 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {Én ºÉä +É´É® BÉEÉä<Ç {Én xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(4) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉMÉ 6 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉä ºÉBÉEåMÉä VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
 
 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({Éxpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÃ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÃ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÃ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÃ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) “£ÉÉMÉ 11” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÃ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



S
H
A
H
E
E
N

 

 

217

                                                

1[312BÉE. BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É -- 

(BÉE) =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, VÉÉä ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] uÉ®É ªÉÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] <xÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É <ºÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå µÉEÉ=xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(+É]Â~É<ºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®ciÉä cé, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE, UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç iÉlÉÉ 
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(JÉ) =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, VÉÉä ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] uÉ®É ªÉÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] <xÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É <ºÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå µÉEÉ=xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(+É]Â~É<ºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA cé ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 
ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ ®cä cé, {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ 
|ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ 
+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, ={ÉJÉÆb (BÉE) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, 
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå, ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç =ºÉä ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] uÉ®É ªÉÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ 
+ÉÉ{ÉE º]ä] <xÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå µÉEÉ=xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ãÉÉMÉÚ cé, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =xcå |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

(2) ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®ä <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 
¤ÉÉiÉ JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ * 

(3) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, 
+ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ, BÉE®É® ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]  ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä 
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉä =i{ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn 
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå µÉEÉ=xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉäVÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
=i{ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ;  

(JÉ) àÉÚãÉ °ô{É àÉå  ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖSUän 314 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn * 

(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉÚãÉ °ô{É àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖSUän 314 àÉå ªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *] 

313. ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ--VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä |É´ÉßkÉ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
AäºÉä {Én BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ {Én BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, ãÉÉMÉÚ cé ´ÉcÉÆ iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ 
cè * 

314. [BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ *] ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É]Â~É<ºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (2-8-1972 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É]Â~É<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (29-8-1972 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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+ÉvªÉÉªÉ 2--ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

315. ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ--(1) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉÆPÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ * 

(2) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ ªÉc BÉE®É® BÉE® ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä =ºÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ 
+ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ uÉ®É ªÉÉ VÉcÉÆ nÉä ºÉnxÉ cé 
´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆºÉnÂ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(3) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉå * 

(4) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

(5) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

316. ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ--(1) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, 
ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cè iÉÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉè®, ªÉÉÊn ´Éc ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cè iÉÉä, ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 
1*** uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :  

{É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ +ÉÉvÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE® 
SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® =BÉDiÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå µÉEÉ=xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

  2[(1BÉE) ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉvªÉFÉ  +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® JÉÆb 
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {Én BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉ® OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå 
BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä xÉcÉÓ ºÉÆ£ÉÉãÉ ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä AäºÉÉ ABÉE ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, =xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ, +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
n¶ÉÉ àÉå {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 3[¤ÉÉºÉ~ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ 
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ :  

 

 

 

 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({Éxpc´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÃ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉEiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “ºÉÉ~ ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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{É®ÆiÉÖ -- 

(BÉE) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® 
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én 
iªÉÉMÉ  ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä, +ÉxÉÖSUän 317 BÉEä JÉÆb (1) ªÉÉ JÉÆb (3) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ 
ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
{É® =ºÉ {Én {É® {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

317. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ--(1) JÉÆb (3) BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEnÉSÉÉ® 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 xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ {É®, 
ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® 
{É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 

(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 
1*** =ºÉBÉEä {Én ºÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè *  

(3) JÉÆb (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ   
ºÉnºªÉ -- 

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

(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉiÉÉ cè, ªÉÉ 

(MÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉªÉÉäMªÉ cè, iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ * 

(4) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 
BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxªÉlÉÉ, =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ BÉE®É® ºÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
uÉ®É ªÉÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér cè ªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ãÉÉ£É ªÉÉ 
=ºÉºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä ªÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc JÉÆb (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ 
ºÉàÉZÉÉ   VÉÉAMÉÉ * 

318. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn  BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--ºÉÆPÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É -- 

(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ  ; +ÉÉè® 
(JÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®  

ºÉBÉEäMÉÉ  :  
{É®ÆiÉÖ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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319. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É AäºÉä ºÉnºªÉ xÉ ®cxÉä {É® {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ--{Én {É® xÉ ®c 
VÉÉxÉä {É® -- 

(BÉE) ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEä 
°ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;  

(MÉ) ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä 
°ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;   

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä  
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É 
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

320. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉßEiªÉ--(1) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä µÉEàÉ¶É& 
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®å * 

(2) ªÉÉÊn ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =ºÉBÉEÉ ªÉc 
£ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
£ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä * 

(3) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä-- 

(BÉE) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É®, 

(JÉ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ ABÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ 
BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ 
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É®, 

(MÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É®, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ 
cè, |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä, ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ 
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ cé, 

(PÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ 
£ÉÉ®iÉ àÉå µÉEÉ=xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ 
BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉ nÉ´Éä {É® ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, 

(R) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå µÉEÉ=xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {Éå¶ÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä {É® +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉ {É®, 
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{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®, ÉÊVÉºÉä, 
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** =ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä, {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 
BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå £ÉÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2*** =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå 
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(4) JÉÆb (3) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä 
+ÉxÉÖSUän 16 BÉEä JÉÆb (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖSUän 335 BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(5) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 3*** uÉ®É JÉÆb (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE 
ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ºÉjÉ àÉå BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå 
´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉä MÉA cé * 

321. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÉ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ãÉÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

322. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BªÉªÉ--ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BªÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå 
ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ cé, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä * 

323. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ--(1) ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ nä +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ  BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä YÉÉ{ÉxÉ 
ºÉÉÊciÉ =ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ nä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ nä +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 
4*** =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

 

 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ ªÉlÉÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ* 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ 
°ô{É ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ * 
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

323BÉE. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ--(1) ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ-- 

(BÉE) ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(JÉ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ  uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ (ÉÊVÉxÉBÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè) +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(MÉ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cé) ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(PÉ) +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É´ÉÉnÉå ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(R) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé +ÉÉè® VÉÉä, ªÉÉÊn AäºÉä 
´ÉÉn cäiÉÖBÉE ÉÊVÉxÉ {É® AäºÉä ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ  ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =i{ÉxxÉ cÉäiÉä iÉÉä, 
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉä ;  

(SÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 371PÉ BÉEä JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉÒ ; 

(U) AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cé) 
+ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ  AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ 
ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 

323JÉ. +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ--(1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå ªÉÉ 
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä JÉÆb (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =xÉ ºÉ£ÉÉÒ 
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 

(2) JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉ =nÂOÉchÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ ;  
(JÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÒàÉÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ;  
(MÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® gÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉn ;  
 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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[1PART XIVA 
TRIBUNALS 

323A. Administrative tribunals.—(1) Parliament may, by law, provide for the adjudication or 
trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and 
conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs 
of the Union or of any State or of any local or other authority within the territory of India or under 
the control of the Government of India or of any corporation owned or controlled by the 
Government. 

(2) A law made under clause (1) may— 

(a) provide for the establishment of an administrative tribunal for the Union and 
a separate administrative tribunal for each State or for two or more States; 

(b) specify the jurisdiction, powers (including the power to punish for contempt) 
and authority which may be exercised by each of the said tribunals; 

(c) provide for the procedure (including provisions as to limitation and rules of 
evidence) to be followed by the said tribunals; 

(d) exclude the jurisdiction of all courts, except the jurisdiction of the Supreme 
Court under article 136, with respect to the disputes or complaints referred to in 
clause (1); 

(e) provide for the transfer to each such administrative tribunal of any cases 
pending before any court or other authority immediately before the establishment of 
such tribunal as would have been within the jurisdiction of such tribunal if the 
causes of action on which such suits or proceedings are based had arisen after such 
establishment; 

(f) repeal or amend any order made by the President under clause (3) of article 
371D; 

(g) contain such supplemental, incidental and consequential provisions 
(including provisions as to fees) as Parliament may deem necessary for the 
effective functioning of, and for the speedy disposal of cases by, and the 
enforcement of the orders of, such tribunals. 
(3) The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything in any other provision 

of this Constitution or in any other law for the time being in force. 

323B. Tribunals for other matters.— (1) The appropriate Legislature may, by law, provide for 
the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences with respect to all or 
any of the matters specified in clause (2) with respect to which such Legislature has power to make 
laws. 

(2) The matters referred to in clause (1) are the following, namely:— 

(a) levy, assessment, collection and enforcement of any tax; 
(b) foreign exchange, import and export across customs frontiers; 
(c) industrial and labour disputes; 

 

 

 

 
1 Ins. by  the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 46  (w.e.f.3-1-1977). 
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(PÉ) +ÉxÉÖSUän 31BÉE àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉVÉÇxÉ ªÉÉ AäºÉä 
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ªÉÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä 
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ;  

(R) xÉMÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ;  
(SÉ) ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, 

ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉÖSUän 329 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 329BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ;  
(U) JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉÉtÉ ÉÊiÉãÉcxÉ +ÉÉè® iÉäãÉ cé) +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, 

={ÉÉ{ÉxÉ, |ÉnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊVÉxcå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
àÉÉãÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ;  

1[(VÉ)] ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ BÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉBÉEÉxÉ 
àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ cé ;  ]  

2[(ZÉ)] ={ÉJÉÆb (BÉE) ºÉä ={ÉJÉÆb 3[(VÉ)] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉEÉÒºÉ ;  

2[(\É)] ={ÉJÉÆb (BÉE) ºÉä ={ÉJÉÆb 4[(ZÉ)] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ * 
(3) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ -- 

(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä =iµÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ  ;  
(JÉ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ (ÉÊVÉxÉBÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè) +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ  ;  
(MÉ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cé ) ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ  ;  
(PÉ) +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé  ;  

(R) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé +ÉÉè® VÉÉä, ªÉÉÊn AäºÉä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ÉÊVÉxÉ 
{É® AäºÉä ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =i{ÉxxÉ cÉäiÉä iÉÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉä ;  

(SÉ) AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cé) 
+ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 
(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 

¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 
 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä £ÉÉMÉ 11 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉFÉàÉ cè * 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉSÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (15-5-1994 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉSÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (15-5-1994 ºÉä) ={ÉJÉÆb (VÉ) +ÉÉè® (ZÉ) BÉEÉä ={ÉJÉÆb (ZÉ) +ÉÉè® (\É) BÉEä °ô{É 
àÉå {ÉÖxÉ&+ÉFÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉSÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (15-5-1994 ºÉä) “(U)” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉSÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (15-5-1994 ºÉä) “(VÉ)” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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(d) land reforms by way of acquisition by the State of any estate as defined in 
article 31A or of any rights therein or the extinguishment or modification of any 
such rights or by way of ceiling on agricultural land or in any other way; 

(e) ceiling on urban property; 
(f) elections to either House of Parliament or the House or either House of the 

Legislature of a State, but excluding the matters referred to in article 329 and 
article 329A; 

(g) production, procurement, supply and distribution of food-stuffs (including 
edible oilseeds and oils) and such other goods as the President may, by public 
notification, declare to be essential goods for the purpose of this article and control 
of prices of such goods; 

[1(h) rent, its regulation and control and tenancy issues including the right, title 
and interest of landlords and tenants;] 

2[(i)] offences against laws with respect to any of the matters specified in sub-
clauses (a) to 3[(h)] and fees in respect of any of those matters; 

1[(j)] any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to 
4[(i)]. 
(3) A law made under clause (1) may— 

(a) provide for the establishment of a hierarchy of tribunals; 
(b) specify the jurisdiction, powers (including the power to punish for contempt) 

and authority which may be exercised by each of the said tribunals; 
(c) provide for the procedure (including provisions as to limitation and rules of 

evidence) to be followed by the said tribunals; 
(d) exclude the jurisdiction of all courts, except the jurisdiction of the Supreme 

Court under article 136, with respect to all or any of the matters falling within the 
jurisdiction of the said tribunals; 

(e) provide for the transfer to each such tribunal of any cases pending before any 
court or any other authority immediately before the establishment of such tribunal 
as would have been within the jurisdiction of such tribunal if the causes of action 
on which such suits or proceedings are based had arisen after such establishment; 

(f) contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including 
provisions as to fees) as the appropriate Legislature may deem necessary for the 
effective functioning of, and for  the speedy disposal of cases by, and the 
enforcement of the orders of, such tribunals. 
(4) The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything in any other provision 

of this Constitution or in any other law for the time being in force. 
Explanation.—In this article, “appropriate Legislature”, in relation to any matter, means 

Parliament or, as the case may be, a State Legislature competent to make laws with respect to such 
matter in accordance with the provisions of Part XI. 

 

 

 
1 Ins. by  the Constitution (Seventy-fifth Amendment) Act, 1993, s. 2 (w.e.f. 15-5-1994). 
2 Sub-clauses (h) and (i) relettered  as sub-clauses (i) and (j) by  the Constitution (Seventy-fifth Amendment) Act, 1993, s. 2, (w.e.f. 15-5-

1994). 
3 Subs. by  s. 2,  ibid.,  for  “(g)”  (w.e.f. 15-5-1994). 
4  Subs. by  s. 2,  ibid.,  for  “(h)”  (w.e.f. 15-5-1994). 
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£ÉÉMÉ 15 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

324. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ---(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä 
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 1***ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) * 

(2) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =iÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉiÉxÉä 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 

(4) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ 
´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE ÉÊu´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, JÉÆb (1) uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA 
BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

(5) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä :  

{É®xiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ 
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
{É® cÉÒ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(6) VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä iÉ¤É, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 2***  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =iÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä JÉÆb (1) uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA 
BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå * 

325. vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉËãÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ---ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ ªÉÉ 
<xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ 
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

326. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ--
-ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉäBÉE 
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ 
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3[+É~É®c ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ÉÊSÉkÉÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ ªÉÉ §É−] ªÉÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉ 
cBÉEnÉ®   cÉäMÉÉ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xxÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÃ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä 
=nÂÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉEºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “<BÉDBÉEÉÒºÉ ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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PART XV 
ELECTIONS  

324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election 
Commission.—(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral 
rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of 
elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution 1*** shall be 
vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission). 

(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number 
of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the 
appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject 
to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President. 

(3) When any other Election Commissioner is so appointed the Chief Election Commissioner 
shall act as the Chairman of the Election Commission. 

(4) Before each general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of 
each State, and before the first general election and thereafter before each biennial election to the 
Legislative Council of each State having such Council, the President may also appoint after 
consultation with the Election Commission such Regional Commissioners as he may consider 
necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions conferred on the 
Commission by clause (1). 

(5) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure 
of office of the Election Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the 
President may by rule determine: 

Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in 
like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service 
of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment: 

Provided further that any other Election Commissioner or a Regional Commissioner shall not be 
removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner. 

(6) The President, or the Governor 2*** of a State, shall, when so requested by the Election 
Commission, make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such 
staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission 
by clause (1). 

325. No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, 
electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex.— There shall be one general electoral 
roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or 
either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such 
roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only 
of religion, race, caste, sex or any of them. 
326. Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on 
the basis of adult suffrage.— The elections to the House of the People and to the Legislative 
Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a 
citizen of India and who is not less than 3[eighteen years] of age on such date as may be fixed in 
that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise 
disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground 
of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be 
registered as a voter at any such election. 

 

 
1  The words and letters “including the appointment of election tribunals for the decision of  doubts and disputes arising out of or in 

connection with elections to Parliament and to the Legislatures of States” omitted by the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 
1966, s. 2. 

2 The words  “or Rajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956,  s. 29 and Sch. 
3  Subs. by the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988,  s. 2, for “twenty-one years” .  
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327. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ---<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉÆºÉnÂ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä 
ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ MÉ~xÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ cé, ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

328. ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉ---<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ iÉBÉE, 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE-xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® 
AäºÉä ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ MÉ~xÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ cé, ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

329. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ---1[<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA  
£ÉÉÒ 2***--] 

(BÉE) +ÉxÉÖSUän 327 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 328 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

(JÉ) ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉVÉÉÔ {É® cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉxªÉlÉÉ 
xÉcÉÓ * 
3329BÉE. [|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ ]---ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

(SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “{É®xiÉÖ +ÉxÉÖSUän 329BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 

cÖA” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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327. Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures.— Subject to the 
provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all 
matters relating to, or in connection with, elections to either House of Parliament or to the House or either 
House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of 
constituencies and all other matters necessary for securing  the due constitution of such House or Houses. 

328. Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such 
Legislature.—Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not 
made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make provision with respect to 
all matters relating to, or in  connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of 
the State including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due 
constitution of such House or Houses. 

329. Bar to interference by courts in electoral matters.—1[Notwithstanding anything in this 
Constitution 2***—] 

(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the 
allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 
or article 328, shall not be called in question in any court; 

(b) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the 
Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented 
to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by 
the appropriate Legislature. 
3329A. [Special provision as to elections to Parliament in the case of Prime Minister and Speaker.]  Rep. 

by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 36 (w.e.f. 20-6-1979). 
 

 

 

 

 

 

 

 
1  Subs. by the  Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975,  s. 3, for certain words.  
2 The words, figures and letters “but subject to the provision of article 329A” omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) 

Act, 1978, s. 35 (w.e.f. 20-6-1979). 
3  Ins. by the  Constitution  (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975,  s. 4. 
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  £ÉÉMÉ 16 

BÉÖEU ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ 

330. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ--(1) ãÉÉäBÉE 
ºÉ£ÉÉ àÉå-- 

(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,   
1[(JÉ) +ÉºÉàÉ BÉEä º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA, +ÉÉè®  

(MÉ) +ÉºÉàÉ BÉEä º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA , 

ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ]  àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉä ®ÉVªÉ 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
=ºÉ ®ÉVªÉ 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ]  BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ]  BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ, 
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé, VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ]  BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä   cè * 

3[(3) JÉÆb (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉºÉàÉ BÉEä º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ  ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä =ºÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä =BÉDiÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä cè *]  

4[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 332 àÉå, “VÉxÉºÉÆJªÉÉ” {Én ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå 
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé :  

{É®xiÉÖ <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ  {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé, ÉÊxÉnæ¶É 
BÉEÉ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉxÉÂ 5[2026] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé, ªÉc 
+ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 6[5[2001] BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *] 

331. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É--+ÉxÉÖSUän 81 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 
=ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä nÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

332. ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉ®FÉhÉ--(1) 7*** |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 8[+ÉºÉàÉ BÉEä º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®] +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä * 

(2) +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉDªÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (16-6-1986 ºÉä) ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉEiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè®ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉiÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå 
BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

8 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉDªÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (16-6-1986 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



S
H
A
H
E
E
N

 236  
 

 

                                                

PART XVI 

SPECIAL PROVISIONS RELATING  

TO CERTAIN CLASSES 

330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the 
People.—(1) Seats shall be reserved in the House of the People for — 

 

(a) the Scheduled Castes; 
1[(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous 

districts of Assam; and] 

(c) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam. 
2 

(2) The number of seats reserved in any State 3[or Union territory] for the Scheduled Castes or 
the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the 
total number of seats allotted to that State 2[or Union territory] in the House of the People as the 
population of the Scheduled Castes in the State 2[or Union territory] or of the Scheduled Tribes in 
the State 2[or Union territory] or part of the State or Union territory, as the case may be, in respect 
of which seats are so reserved, bears to the total population of the State 2[or Union territory]. 

4[(3) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved in the 
House of the People for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to 
the total number of seats allotted to that State a proportion not less than the population of the 
Scheduled Tribes in the said autonomous districts bears to the total population of the State.] 

5[Explanation—In this article and in article 332, the expression “population” means the 
population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been 
published: 

Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant 
figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 
6[2026] have been published, be construed as a reference to the 7[8[2001] census. 

331. Representation of the Anglo-Indian Community in the House of the People.— 
Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian 
community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two 
members of that community to the House of the People. 

332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative 
Assemblies of the States.—(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes, 9[except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam], in the Legislative 
Assembly of every State 10***. 

(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the 
State of Assam. 

 
1  Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 2, for sub-clause (b) (w.e.f. 16-6-1986). 
2  Subs. by the Constitution (Eighty-seventh  Amendment) Act,  2003, s. 5 for “1971” 
3  Ins. by the Constitution (Seventh  Amendment) Act,  1956, s. 29 and Sch. 
4  Ins. by the Constitution (Thirty-first  Amendment) Act,  1973, s. 3. 
5  Ins. by the Constitution (Forty-second  Amendment) Act,  1976, s. 47 (w.e.f. 3-1-1977). 
6  Subs. by the Constitution (Eighty-fourth  Amendment) Act,  2001, s. 6, for “2000” 
7 Subs. by s. , ibid.,  for “1991”. 
8  Subs. by the Constitution (Eighty-seventh  Amendment) Act,  2003, s. 5 for “1971” 
9  Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 3, for certain words (w.e.f. 16-6-1986). 
10  The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 

1956, s. 29 and Sch. 
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(3) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ´ÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä, 
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå ºlÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé, VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
ºÉä cè * 

1[(3BÉE) JÉÆb (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉxÉÂ 2[2026] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
{É®, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä, +ÉxÉÖSUän 
170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, {ÉÖxÉ&ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE, VÉÉä ºlÉÉxÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ´Éä-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉ JÉÆb àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cé iÉÉä, ABÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉ cÉåMÉä ; +ÉÉè®  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =iÉxÉä ºlÉÉxÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä =ºÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ (=BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 
ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ) ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä cé *]  
3[(3JÉ) JÉÆb (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉxÉÂ 2[2026] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É®, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä, +ÉxÉÖSUän 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, {ÉÖxÉ&ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä 
iÉBÉE, VÉÉä ºlÉÉxÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ´Éä =iÉxÉä ºlÉÉxÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä cè *]   

(4) +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, =ºÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä cè *  

(5) 4*** +ÉºÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå  àÉå =ºÉ 
ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉ BÉEÉä<Ç FÉäjÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

(6) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA  4***  =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ : 

5[{É®ÆiÉÖ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉÉäbÉäãÉéb |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ FÉäjÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, VÉÉä =ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÉäãÉéb |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *] 
 333. ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É--+ÉxÉÖSUän 170 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä 
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 6*** BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉàÉå =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 7[=ºÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]  

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉÉ´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (21-9-1987 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè®ÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (5-12-1992 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ({ÉÖxÉMÉÇ~xÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 81) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
5 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (xÉ¤¤Éä´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
7 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉä<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É “=ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä ºÉnºªÉ ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä 

xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 



S
H
A
H
E
E
N

 238  
 

 

                                                                                                                                                  

(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative 
Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total 
number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled 
Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to 
the total population of the State. 

1[(3A) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the 
re-adjustment, on the basis of the first census after the year 2[2026], of the number of seats in the Legislative 
Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be 
reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be,— 

     (a) if all the seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date 
of coming into force of the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987 (hereafter 
in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled 
Tribes, all the seats except one; 

     (b) in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a 
proportion not less than the number (as on the said date) of members belonging to the 
Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the 
existing Assembly.] 

3[(3B) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170, takes 
effect on the basis of the first census after the year 2[2026], of the number of seats in the Legislative 
Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the 
Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion  not 
less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventy-second Amendment) 
Act, 1992, of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the 
said date bears to the total number of seats in that Assembly. 

(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of 
Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of 
the district bears to the total population of the State. 

(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any 
area outside that district 4***. 

(6) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam 
shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district 
4***: 

5[Provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of Assam, the representation of the 
Scheduled Tribes and non-Scheduled Tribes in the constituencies included in the Bodoland Territorial Areas 
District, so notified, and existing prior to the constitution of Bodoland Territorial Areas District, shall be 
maintained.]  

333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.— 
Notwithstanding anything in article 170, the Governor 6*** of a State may, if he is of opinion that the Anglo-
Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately 
represented therein, 7[nominate one member of that community to the Assembly]. 

 

 

 

 
 
1  Ins. by the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987, s. 2, (w.e.f. 21-9-1987).  
2  Subs. by the Constitution (Eighty- fourth Amendment) Act, 2001, s. 7. 
3   Ins. by the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 15-12-1992). 
4  Certain words omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (w.e.f. 21-1-1972). 
5  Ins. by the Constitution (Ninetieth Amendment) Act, 2003, s. 2. 
6  The words “or Rajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh  Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. . 
7  Subs. by the Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969, s. 4, for “nominate such number of members of the community to the 

assemble as he considers appropriate”. 
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334. ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ 1[ºÉÉ~ ´É−ÉÇ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ ®cxÉÉ--<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ 
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, +ÉÉè®  

(JÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ uÉ®É +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ,  

<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä 1[ºÉÉ~ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cåMÉä :  

{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® 
iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ 
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * 

335. ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä--ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä àÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉåååå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ : 

2[{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå, ºÉÆPÉ 
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç àÉå ªÉÉ {ÉnÉå {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉcÇBÉE +ÉÆBÉEÉå àÉå UÚ] näxÉä ªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä 
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *]  

336. BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, 
|ÉlÉàÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®äãÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, bÉBÉE +ÉÉè® iÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 15 +ÉMÉºiÉ, 1947 ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä  BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ * 

|ÉiªÉäBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, =BÉDiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * 

(2) ªÉÉÊn +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ {ÉÉA VÉÉAÆ iÉÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉ =xÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå {É® +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

 337. +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
|ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆPÉ 
+ÉÉè® 3*** |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ´ÉcÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊnA VÉÉAÆMÉä VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 1948 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊnA MÉA  lÉä *  

 

 

 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (25-1-2000 ºÉä) “{ÉSÉÉºÉ ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå 

+ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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334. Reservation of seats and special representation to cease after 1[sixty years].—Notwithstanding 
anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to— 

(a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the 
People and in the Legislative Assemblies of the States; and 

(b) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative 
Assemblies of the States by nomination, 

shall cease to have effect on the expiration of a period of 1[sixty years] from the commencement of this 
Constitution: 

Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the 
Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may 
be.  

335. Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.—The claims of the 
members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently 
with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in 
connection with the affairs of the Union or of a State: 

2[Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of 
the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or 
lowering the standards of evaluation, for reservation in matters or promotion to any class or classes of 
services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.] 

336. Special provision for Anglo-Indian community in  certain services.— (1) During the first two 
years after the commencement of this Constitution, appointments of members of the Anglo-Indian 
community to posts in the railway, customs, postal and telegraph services of the Union shall be made on the 
same basis as immediately before the fifteenth day of August, 1947. 

 During every succeeding period of two years, the number of posts reserved for the members of the said 
community in the said services shall, as nearly as possible, be less by ten per cent. than the numbers so 
reserved during the immediately preceding period of two years: 

 Provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution all such reservations 
shall cease. 

(2) Nothing in clause (1) shall bar the appointment of members of the Anglo-Indian community to posts 
other than, or in addition to, those reserved for the community under that clause if such members are found 
qualified for appointment on merit as compared with the members of other communities. 

337. Special provision with respect to educational grants for the benefit of Anglo-Indian 
community.— During the first three financial years after the commencement of this Constitution, the same 
grants, if any, shall be made by the Union and by each State 3*** for the benefit of the Anglo-Indian 
community in respect of education as were made in the financial year ending on the thirty-first day of March, 
1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   Subs. by the Constitution (Seventy-ninth Amendment) Act, 1999, s. 2 for “fifty years” (w.e.f.25-1-2000). 
2  Ins. by the Constitution (Eighty-second Amendment) Act, 2000, s. 2. 
3  The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 

1956, s. 29 and Sch. 
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|ÉiªÉäBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä :  

{É®xiÉÖ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ, ÉÊVÉºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ´Éä +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ cè =ºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE, ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ 
VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |É´Éä¶ÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É´Éä¶É +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä 
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 

338. 1[®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ]--2[(1) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ   
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, ABÉE 
={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *] 

(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ   BÉE®äMÉÉ * 

(4) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

(5) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc,-- 

(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 3*** BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉä 
iÉlÉÉ AäºÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä ;  

(JÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 3*** BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å ;  

(MÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 3*** BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä +ÉÉè® =xÉ {É® 
ºÉãÉÉc nä iÉlÉÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä ;  

(PÉ) =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ, +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉªÉÉå {É®, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ nä ;  

(R) AäºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå =xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 3*** BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä ;  

 

 

 

 

 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (xÉ´ÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (19-2-2004 ºÉä) {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉéºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1990 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (xÉ´ÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉA 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É 
JÉÆb (1) +ÉÉè®  (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (xÉ´ÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (19-2-2004 ºÉä) “+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ * 
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During every succeeding period of three years the grants may be less by ten per cent. than those for the 
immediately preceding period of three years : 

Provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution such grants, to the extent 
to which they are a special concession to the Anglo-Indian community, shall cease: 

Provided further that no educational institution shall be entitled to receive any grant under this article 
unless at least forty per cent. of the annual admissions therein are made available to members of 
communities other than the Anglo-Indian community. 

 338. 1[National Commission for Scheduled Castes].—2[(1)  There shall be a Commission for the 
Scheduled Castes to be known as the National Commission for the Scheduled Castes. 

 (2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist 
of a Chairperson, Vice- Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of 
office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President 
may by rule determine.] 

(3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the 
President by warrant under his hand and seal. 

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure. 
(5) It shall be the duty of the Commission— 

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes 
3*** under this Constitution or under any other  law for the time being in force or under any order of the 
Government and to evaluate the working of such safeguards; 

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the 
Scheduled Castes 3 ***; 

(c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled 
Castes 3*** and to evaluate the progress of their development under the Union and any State; 

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, 
reports upon the working of those safeguards; 

(e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or 
any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, 
welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes 1*** ; and 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1  Subs by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s. 2 for marginal heading (w.e.f. 19-2-2004). 
2  Cl. (1) and (2) successively subs. by the Constitution (Sixty-fifth Amendment) Act, 1990, s.2 and Constitution (Eighty-ninth 

Amendment) Act, 2003  s.2. 
3  The words “and Scheduled Tribes” omitted by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s. 2. (w.e.f. 19-2-2004). 
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(SÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 1*** BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEãªÉÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =xxÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®ä VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *  

(6) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

(7) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ 
cÉäMÉÉ * 

(8) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä JÉÆb (5) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉÆàÉªÉ ªÉÉ ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå 
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
cÉåMÉÉÒ VÉÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ  BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ,:-- 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ 
{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) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;  

(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ;  
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

(9) ºÉÆPÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 1*** BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ  BÉE®äMÉÉÒ *]  

2[(10)] <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 1*** BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊVÉxÉBÉEÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖSUän 340 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +ÉÉè® +ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ cè * 

3[338BÉE. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ--(1) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ 
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(4) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (xÉ´ÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (19-2-2004 ºÉä) “+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉéºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1990 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (12-3-1992 ºÉä) JÉÆb (3) BÉEÉä JÉÆb (10) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (xÉ´ÉÉºÉÉÒ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (19-2-2004 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and 
advancement of the Scheduled Castes 1*** as the President may, subject to the provisions of any law 
made by Parliament, by rule specify. 

(6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a 
memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the 
Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations. 

(7) Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is 
concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall cause it to be laid 
before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be 
taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of 
such recommendations. 

(8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into 
any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court  trying a suit and 
in particular in respect of the following matters,      namely :— 

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and 
examining him on oath; 

(b) requiring the discovery and production of any document; 

(c) receiving evidence on affidavits; 

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office; 

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; 

(f) any other matter which the President may, by rule, determine. 

(9) The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy mattes 
affecting Scheduled Castes 1***.] 

2[(10)] In this article, references to the Scheduled Castes 1*** shall be construed as including references to 
such other backward classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under 
clause (1) of article 340, by order specify and also to the Anglo-Indian community. 

         3[338A. National Commission for Scheduled Tribes.—(1) There shall be a Commission for the 
Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes. 

      (2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist 
of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of 
office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President 
by rule determine.  

      (3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of  the Commission shall be appointed by the 
President by warrant under his hand and seal.  

      (4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 The words “and Scheduled Tribes” omitted by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s.2 (w.e.f. 19-2-2004). 
2 Clause (3)  renumbered as clause (10) by the Constitution (Sixty-fifth Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 12-3-1992). 
3 Ins. by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s.3 (w.e.f. 19-2-2004).  
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(5) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc,-- 

(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉä 
iÉlÉÉ AäºÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä ;  

(JÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä ;  

(MÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä +ÉÉè® =xÉ {É® 
ºÉãÉÉc nä iÉlÉÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä ;  

(PÉ) =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉªÉÉå {É®, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä ;  

(R) AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä ; +ÉÉè®  

(SÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =xxÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®ä VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

(6) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 

(7) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä 
ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ *  

(8) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, JÉÆb (5) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå 
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ 
{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) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ   BÉE®xÉÉ ; 

(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ; 

(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

(9) ºÉÆPÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ *] 
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(5) It shall be the duty of the Commission— 

              (a)  to investigate and monitor all matters relating  to the safeguards provided for the Scheduled 
Tribes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of 
the Government and to evaluate the working of such safeguards; 

             (b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of  
the Scheduled Tribes; 

             (c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the 
Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State; 

             (d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, 
reports upon the working of those safeguards; 

             (e) to make in such reports recommendation as to the  measures that should be taken by the Union 
or any State for the effective implementation  of  those safeguards and other measures for the protection,  
welfare and socioeconomic development of the Scheduled Tribes; and  

             (f) to discharge such other functions in relation to the protection,  welfare and development and 
advancement of the Scheduled Tribes as the President may, subject to the provisions of any law made 
by Parliament, by rule specify. 

 (6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with 
a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the 
Union and the reasons for the  non-acceptance, if any, of  any such recommendations. 

  (7) Where any such  report, or  any part thereof, relates to any matter with which any State 
Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall 
cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken 
or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-
acceptance, if any, of any of such recommendations. 
     (8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into 
any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit 
and in particular in respect of the following matters, namely: — 

            (a)  summoning and enforcing the attendance of any person from any part of  India and examining 
him on oath; 

  (b)   requiring the discovery and production of any document; 
  (c)  receiving evidence on affidavits; 
  (d)  requisitioning any public record or copy thereof from any court or office; 
   (e)  issuing commissions for the examination of witnesses  and documents; 
   (f)  any other matter which the President may, by rule,  determine. 

        (9) The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters 
affecting Scheduled Tribes. 
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339. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ--(1) 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ 1*** ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ  BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
{É® BÉE®äMÉÉ *  

+ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ 
ºÉcÉªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEåMÉä ÉÊVÉxcå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉä * 

(2) ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 2[ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ] BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå  cè * 

340. ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ´Éä ZÉäãÉ ®cä cé =xÉBÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉè® =xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É VÉÉä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
SÉÉÉÊcAÆ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É VÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ´Éä +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 
VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ näMÉÉ, 
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉA MÉA iÉlªÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ  ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉäMÉ =ÉÊSÉiÉ 
ºÉàÉZÉä * 

(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, =ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä YÉÉ{ÉxÉ 
ºÉÉÊciÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉ * 

341. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, 3[ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 4[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® VÉcÉÆ  5*** ®ÉVªÉ cè 
´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 6*** ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ] ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ7 uÉ®É, =xÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxcå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 2[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ] =ºÉ ®ÉVªÉ 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÉÊiÉ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉàÉå 
BÉEä ªÉÚlÉ BÉEÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ 
ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

 

 

 

 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå 

+ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *   
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É “®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ” BÉEä ºlÉÉxÉ 

{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå 

+ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
6  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
7  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÃÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 (ºÉÆ.+ÉÉ. 19), ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) +ÉÉnä¶É, 1951 (ºÉÆ.+ÉÉ. 32), 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1956 (ºÉÆ.+ÉÉ. 52), ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 
1962 (ºÉÆ.+ÉÉ. 64). ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1964 (ºÉÆ.+ÉÉ. 68), ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1968 (ºÉÆ.+ÉÉ. 81) +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1978 (ºÉÆ.+ÉÉ. 110) näÉÊJÉA * 
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339. Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled 
Tribes.—(1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement 
of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas 
and the welfare of the Scheduled Tribes in the States 1***. 

 The order may define the composition, powers and procedure of the Commission and may contain such 
incidental or ancillary provisions as the President may consider necessary or desirable. 

 (2) The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to 2[a State] as to the 
drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the 
Scheduled Tribes in the State. 

340. Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.—(1) The 
President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the 
conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties 
under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or 
any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that  should be made 
for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, 
and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission. 

(2) A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a 
report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper. 

(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the 
action taken thereon to be laid before each House of Parliament. 

341. Scheduled Castes.—(1) The President 3[may with respect to any State 4[or Union territory], and 
where it is a State 5***, after consultation with the Governor 6*** thereof], by public notification7, specify 
the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of 
this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State 2[or Union territory, as the case 
may be]. 

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a 
notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, 
but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent 
notification. 

 

 

 

 

 
1  The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by  the Constitution (Seventh Amendment) Act, 

1956, s. 29 and Sch.  
2  Subs by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29. and Sch. for “any such State”. 
3  Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 10, for “may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a 

State”. 
4  Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29. and Sch.  
5  The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by  s. 29 and Sch., ibid. 
6  The words “or Rajpramukh” omitted by  s.29 and Sch., ibid.  
7  See the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 (C.O. 19), the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories)  Order, 1951 

(C.O. 32), the Constitution (Jammu and Kashmir ) Scheduled Castes Order, 1956 (C.O. 52), the Constitution (Dadra and Nagar 
Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 (C.O. 64), the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 (C.O. 68), the 
Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 (C.O. 81) and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 
1978 (C.O. 110). 
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 342. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, 1[ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ] 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éc 
3*** ®ÉVªÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä 4*** {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ] 5ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, =xÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, 
ÉÊVÉxcå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 2[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ] =ºÉ ®ÉVªÉ 2[ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ 
BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉ BÉEÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉåå BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =BÉDiÉ 
JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É “®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ” BÉEä ºlÉÉxÉ 

{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå 

+ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÃÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉnä¶É, 1950 (ºÉÆ.+ÉÉ. 22), ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ) +ÉÉnä¶É, 1951 (ºÉÆ.+ÉÉ. 

33), ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1959 (ºÉÆ.+ÉÉ. 58). ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ) 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1962 (ºÉÆ.+ÉÉ. 65), ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) (=kÉ® |Énä¶É) +ÉÉnä¶É, 1967 (ºÉÆ.+ÉÉ. 78). ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1968 (ºÉÆ.+ÉÉ. 82), ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (xÉÉMÉÉãÉéb) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1970 
(ºÉÆ.+ÉÉ. 88) +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉnä¶É, 1978 (ºÉÆ.+ÉÉ. 111) näÉÊJÉA * 
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342. Scheduled Tribes.—(1) The President 1[may with respect to any State 2[or Union territory], and 
where it is a State 3***, after consultation with the Governor 4*** thereof,] by public 5notification, specify 
the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the 
purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State 2[or Union territory, 
as the case may be]. 

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a 
notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal 
community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any 
subsequent notification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 11, for “may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a 

State”. 
2  Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s.29 and Sch. 
3  The words and letters “Specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by s.29 and Sch., ibid. 
4  The words “or Rajpramukh” omitted by s.29 and Sch., ibid. 
5 See the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 (C.O. 22), the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories)  Order, 1951 

(C.O. 33), the Constitution (Andaman and Nicobar) Scheduled Tribes Order, 1959 (C.O. 58), the Constitution (Dadra and Nagar 
Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 (C.O. 65), the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh)  Order, 1967 (C.O. 78),   the 
Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 (C.O. 82), the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 
1970 (C.O. 88)  and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 (C.O. 111). 
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£ÉÉMÉ 17 

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 1--ºÉÆPÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ 

343. ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ--(1) ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ °ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ °ô{É cÉäMÉÉ * 

(2) JÉÆb (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä =xÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE 
{ÉcãÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ  lÉÉ :  

{É®xiÉÖ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉnä¶É1 uÉ®É, ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ 
£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ °ô{É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ °ô{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ =BÉDiÉ {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É-- 

(BÉE) +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ, ªÉÉ 

(JÉ) +ÉÆBÉEÉå BÉEä nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ °ô{É BÉEÉ, 

AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

344. ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ABÉE 
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 
¤ÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * 

(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä-- 

(BÉE) ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ, 

(JÉ) ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå, 

(MÉ) +ÉxÉÖSUän 348 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, 

(PÉ) ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆBÉEÉå BÉEä °ô{É, 

(R) ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn 
BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä *  

(3) JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
=xxÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ 
vªÉÉxÉ   ®JÉäMÉÉ * 

(4) ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä iÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ 
cÉåMÉä +ÉÉè® nºÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä VÉÉä µÉEàÉ¶É& ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É 
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ  àÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉåMÉä * 

 

 
1 ºÉÆ.+ÉÉ. 41 näÉÊJÉA * 
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PART XVII 
OFFICIAL LANGUAGE  

CHAPTER I .—LANGUAGE OF THE UNION 

343. Official language of the Union.—(1) The official language of the Union shall be Hindi in 
Devanagari script. 

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of 
Indian numerals. 

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this 
Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for 
which it was being used immediately before such commencement: 

Provided that the President may, during the said period, by order1 authorise the use of the Hindi language 
in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international 
form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union. 

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said 
period of fifteen years, of— 

(a) the English language, or 
(b) the Devanagari form of numerals, 

for such purposes as may be specified in the law. 
344. Commission and Committee of Parliament on official language.—(1) The President shall, at the 

expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten 
years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and 
such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President 
may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission. 

(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to— 

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union; 
(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official 

purposes of the Union; 
(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348; 
(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the 

Union; 
(e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the 

official language of the Union and the language for communication between the Union 
and a State or between one State and another and their use. 
(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the 

industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons 
belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services. 

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be 
members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected 
respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in 
accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. 

 

 

 

 

 
1 See C. O. 41. 
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(5) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =xÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ  nä * 

(6) +ÉxÉÖSUän 343 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ JÉÆb (5) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *  

+ÉvªÉÉªÉ 2--|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉAÆ 

345. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉAÆ--+ÉxÉÖSUän 346 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 347 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
|É°ô{É àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉ 
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä 
~ÉÒBÉE {ÉcãÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * 

346. ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ--ºÉÆPÉ àÉå 
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ £ÉÉ−ÉÉ, ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ :    

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ ªÉc BÉE®É® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cÉäMÉÉÒ 
iÉÉä AäºÉä {ÉjÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

347. ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--
ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
£ÉÉMÉ ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ  £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA iÉÉä ´Éc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ 
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, 
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA * 

+ÉvªÉÉªÉ 3--=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ 

348. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ--(1) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ 
={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE-- 

(BÉE) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉåMÉÉÒ, 

(JÉ) (i) ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä, 

(ii) ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ  1*** uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä, +ÉÉè®  

(iii) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ªÉÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä, 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉåMÉä * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ 
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå cè, ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉ 
®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :  

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted 
under clause (1) and to report to the President their opinion thereon. 

(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to 
in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report. 

CHAPTER II.—REGIONAL LANGUAGES 

345. Official language or languages of a State.—Subject to the provisions of articles 346 and 347, the 
Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the 
language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State: 

Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall 
continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately 
before the commencement of this Constitution. 

346. Official language for communication between one State and another or between a State and the 
Union.—The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the 
official language for communication between one State and another State and between a State and the Union: 

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for 
communication between such States, that language may be used for such communication. 

347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.—On a 
demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the 
population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that 
such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as 
he may specify. 

CHAPTER III.—LANGUAGE OF THE SUPREME COURT, 
HIGH COURTS, ETC. 

348. Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.—(1) 
Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise 
provides— 

(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court, 
(b) the authoritative texts— 

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House 
of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State, 

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all 
Ordinances promulgated by the President or the Governor1*** of a State, and 

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or 
under any law made by Parliament or the Legislature of a State, 

 shall be in the English language. 

(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor 1*** of a State may, with the 
previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for 
any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State: 

 

 

 

 

 

 
1 The words “or Rajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, .s. 29 and Sch. 
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{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ  
cÉäMÉÉÒ * 

(3) JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä, =ºÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ  BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1***  uÉ®É 
|ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä {Éè®É (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 
1***  BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

349. £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊµÉEªÉÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä 
{Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉxÉÖSUän 348 BÉEä JÉÆb (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 344 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉè® =ºÉ 
+ÉxÉÃÖSUän BÉEä JÉÆb (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ näMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

+ÉvªÉÉªÉ 4--ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉnä¶É 

350. BªÉlÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ--|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉlÉÉ BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆPÉ àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +É£ªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 

2[350BÉE. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ--|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
={É¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *  

350JÉ. £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ--(1) £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * 

(2) ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE-´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® VÉÉä 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ nä +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 
®JÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉAMÉÉ *]  

351. ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É--ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ¤ÉfÃÉA, 
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 
=ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉè® +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
|ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É, ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ¶É¤n-£ÉÆbÉ® BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆºBÉßEiÉ ºÉä +ÉÉè® MÉÉèhÉiÉ& +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¶É¤n OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉßÉÊr ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 uÉ®É +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such 
High Court. 

(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State has 
prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the 
Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor1*** of the State or in any order, rule, 
regulation or bye-law referred to in paragraph (iii) of that sub-clause, a translation of the same in the English 
language published under the authority of the Governor1*** of the State in the Official Gazette of that State 
shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article. 

349. Special procedure for enactment of certain laws relating to language.—During the period of 
fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the 
language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or 
moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall 
not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after 
he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of 
article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article. 

CHAPTER IV.—SPECIAL DIRECTIVES 

350. Language to be used in representations for redress of grievances.—Every person shall be entitled 
to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State 
in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be. 

1[350A. Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage.—It shall be the endeavour of 
every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the 
mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the 
President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the 
provision of such facilities. 

350B. Special Officer for linguistic minorities.—(1) There shall be a Special Officer for linguistic 
minorities to be appointed by the President. 

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided 
for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such 
intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each 
House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned. 

351. Directive for development of the Hindi language.—It shall be the duty of the Union to promote the 
spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the 
elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering 
with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India 
specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, 
primarily on Sanskrit and secondarily on other languages. 

 

 

 
1 Ins. by the Constitution (Seventh  Amendment)  Act, 1956,  s. 21. 
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£ÉÉMÉ 18 

+ÉÉ{ÉÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ 
352. +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ--(1) ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè 

ÉÊVÉºÉä ªÉÖr ªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ 1[ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉpÉäc] BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 
ºÉÆBÉE] àÉå cè iÉÉä ´Éc =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É 2[ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA]  <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

3[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÖr ªÉÉ ´ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉ 
ºÉÆBÉE] ºÉÉÎxxÉBÉE] cè iÉÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉE ªÉÖr ªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉpÉäc ºÉä 
£ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆBÉE] àÉå cè, ªÉÖr ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä ´ÉÉºiÉ´É àÉå 
cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *]  

4[(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ 
ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ iÉ¤É iÉBÉE 
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ  =ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ VÉÉä +ÉxÉÖSUän 75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® 
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºiÉ® BÉEä +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå 
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ 
´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ  =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, ªÉÉÊn =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä, |É´ÉiÉÇxÉ àÉå 
xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ (VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ  ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ cè) =ºÉ ºÉàÉªÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ <ºÉ JÉÆb àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ¤Éè~iÉÉÒ cè, iÉÉÒºÉ 
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ªÉÉÊn =BÉDiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(5) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ, ªÉÉÊn ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, JÉÆb (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä nÚºÉ®ä ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
{É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉÆºÉnÂ BÉEä 
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ´Éc =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ, ªÉÉÊn ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, =ºÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ, Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉÒ 
®cäMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ 
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ 
AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ¤Éè~iÉÉÒ cè, iÉÉÒºÉ 
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ªÉÉÊn =BÉDiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ 
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “+ÉÉ£ªÉÆiÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÉÎxiÉ ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) JÉÆb (2), JÉÆb (2BÉE) +ÉÉè®  JÉÆb (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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PART XVIII 

EMERGENCY PROVISIONS 

352. Proclamation of Emergency.—(1) If the President is satisfied that a grave emergency 
exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by 
war or external aggression or 1[armed rebellion], he may, by Proclamation, make a declaration to 
that effect 2[in respect of the whole of India or of such part of the territory thereof as may be 
specified in the Proclamation]. 

3[Explanation.—A Proclamation of Emergency declaring that the security of India or any part of 
the territory thereof is threatened by war or by external aggression or by armed rebellion may be 
made before the actual occurrence of war or of any such aggression or rebellion, if the President is 
satisfied that there is imminent danger thereof.] 

4[(2) A Proclamation issued under clause (1) may be varied or revoked by a subsequent 
Proclamation. 

(3) The President shall not issue a Proclamation under clause (1) or a Proclamation varying such 
Proclamation unless the decision of the Union Cabinet (that is to say, the Council consisting of the 
Prime Minister and other Ministers of Cabinet rank appointed under article 75) that such a 
Proclamation may be issued has been communicated to him in writing. 

(4) Every Proclamation issued under this article shall be laid before each House of Parliament 
and shall, except where it is a Proclamation revoking a previous Proclamation, cease to operate at 
the expiration of one month unless before the expiration of that period it has been approved by 
resolutions of both Houses of Parliament: 

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous 
Proclamation) is issued at a time when the House of the People has been dissolved, or the 
dissolution of the House of the People takes place during the period of one month referred to in 
this clause, and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of 
States, but no resolution with respect to such Proclamation  has been passed by the House of the 
People before the expiration of that period, the Proclamation  shall cease to operate at the 
expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its 
reconstitution, unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving  
the Proclamation has been also passed by the House of the People. 

(5) A Proclamation  so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a 
period of six months from the date of the passing of the second of the resolutions approving the 
Proclamation  under clause (4): 

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a 
Proclamation is passed by both Houses of Parliament the Proclamation shall, unless revoked, 
continue in force for a further period of six months from the date on which it would otherwise have 
ceased to operate under this clause: 

Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such 
period of six months and a resolution approving the continuance in force of such Proclamation has 
been passed by the Council of States but no resolution with respect to the continuance in force of 
such Proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the 
Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the 
House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period  
of thirty days, a resolution approving the continuance in force  of the Proclamation  has been also 
passed by the House of the People. 

 
1 Subs by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 37, for “internal disturbance”  (w.e.f.  20-6-1979). 
2 Ins. by  the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976,  s. 48,  (w.e.f. 3-1-1977). 
3 Ins. by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 37,  (w.e.f.  20-6-1979). 
4 Subs. by   s 37, ibid.,  for cls.  (2), (2A) and (3)  (w.e.f. 20-6-1979). 
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(6) JÉÆb (4) +ÉÉè® JÉÆb (5) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆBÉEã{É ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ uÉ®É =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É iÉlÉÉ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç 
¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

(7) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ JÉÆbÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ 
AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ =nÂÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ =ºÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ 
+ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉÒ cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäMÉÉ * 

(8) VÉcÉÆ JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ, 
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä 
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ´Éå £ÉÉMÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É  
àÉå,-- 

(BÉE) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉjÉ àÉå cè iÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä, ªÉÉ 

(JÉ) ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉjÉ àÉå xÉcÉÓ cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä, 

nÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉÆBÉEã{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¤Éè~BÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ]  

1[2[(9)] <ºÉ +ÉxÉÖSUän uÉ®É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ªÉÖr ªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ 3[ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉpÉäc] 
BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÖr ªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ 3[ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉpÉäc] BÉEÉ ºÉÆBÉE] ºÉÉÎxxÉBÉE] cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ SÉÉcä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® 
AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ * 

 4*     *  *    *]  
353. +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É--VÉ¤É +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè iÉ¤É-- 

(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä 
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä ; 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ 
ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ºÉÆPÉ BÉEÉä ªÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®iÉÉÒ cé ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè :   
5[{É®xiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå cè ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn +ÉÉè® 

VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè, cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆBÉE] àÉå cè iÉÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉBÉE,-- 

(i) JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, +ÉÉè® 
(ii) JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉ {É® £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ 
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cé *]   

354. VÉ¤É +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè iÉ¤É ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ--(1) VÉ¤É 
+ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè iÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 268 
ºÉä +ÉxÉÖSUän 279 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® VÉÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè, 
AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ ={ÉÉxiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉbiÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) JÉÆb (4) BÉEÉä JÉÆb (9) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “+ÉÉ£ªÉÆiÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÉÎxiÉ ”BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) JÉÆb (5) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(6) For the purposes of clauses (4) and (5), a resolution may be passed by either House of 
Parliament only by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less 
than two-thirds of the Members of that House present and voting. 

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses, the President shall revoke a 
Proclamation issued under clause (1) or a Proclamation varying such Proclamation if the House of 
the People passes a resolution disapproving, or, as the case may be, disapproving the continuance 
in force  of, such Proclamation. 

(8) Where a notice in writing signed by not less than one-tenth of the total number of members 
of the House of the People  has been given, of their intention to move a resolution for 
disapproving, or, as the case may be, for disapproving the continuance in force of, a Proclamation  
issued under clause (1) or a Proclamation  varying such Proclamation,— 

(a) to the Speaker, if the House is in session; or 
(b) to the President, if the House  is not in session, 

a special sitting of the House shall be held within fourteen days from the date on which such notice 
is received by the Speaker, or, as the case may be, by the President, for the purpose  of considering 
such resolution.] 

1[2[(9)] The power conferred on the President by this article shall include the power  to issue 
different  Proclamations  on different grounds, being war or external aggression or 3[armed 
rebellion or imminent danger of war or external aggression or 3[armed rebellion], whether or not 
there is a Proclamation  already issued by the President under clause (1) and such Proclamation  is 
in operation. 

4*              *           *      *                     *]  

353. Effect of Proclamation  of Emergency.—While a Proclamation  of Emergency is in 
operation, then— 

(a) notwithstanding anything in this Constitution, the executive power  of the Union shall 
extend to the giving of directions to any State as to the manner in which the executive power  
thereof is to be exercised; 

(b) the power  of Parliament to make laws with respect to any matter shall include power to 
make laws conferring powers and imposing  duties, or authorising the conferring of powers and 
the imposition of duties, upon the Union or officers and authorities of the Union as respects that 
matter, notwithstanding that it is one which is not enumerated in the Union List: 
5[Provided that where  a Proclamation  of Emergency is in operation only in any part of the 

territory of India,— 

(i) the executive power of the Union to give  directions under clause (a), and 
(ii) the  power  of Parliament to make laws  under clause (b), 

shall also extend to any State other than  a State in which or in any part of which the Proclamation  
of Emergency is in operation if and in so far as the security of India or any part of the territory 
thereof is threatened by activities in or in relation to the part  of the territory of India in which the 
Proclamation  of Emergency is in operation.] 

354. Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of 
Emergency is in operation.—(1) The President  may, while a Proclamation  of Emergency is in 
operation, by order  direct that all or any of the provisions of articles 268 to 279 shall for such 
period, not extending in any case beyond the expiration of the financial year in which such 
Proclamation  ceases  to operate, as may be specified in the order, have effect subject  to such 
exceptions or modifications as he thinks fit. 

 
1 Ins. by  the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975,   s. 5 (retrospectively).  
2 Cl. (4) re-numbered as cl.(9) by  the Constitution (Forty-fourth  Amendment) Act, 1978,   s.  37  (w.e.f 20-6-1979). 
3 Subs.by   s.  37, ibid.,  for  “internal disturbance”  (w.e.f 20-6-1979) 
4 Cl. (5) omitted by  s.  37  (w.e.f.  20-6-1979). 
5 Ins.  by  the Constitution (Forty-second Amendment) Act 1976,   s.  49 (w.e.f. 3-1-1977). 
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(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒwÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ 
BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

355. ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ--ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉc 
BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÉÎxiÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä * 

356. ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ--(1) ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1***  ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè 
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ 
uÉ®É-- 

(BÉE) =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ +ÉÉè® 2[®ÉVªÉ{ÉÉãÉ] àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉä 
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä 
cÉlÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ;  

(JÉ) ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cÉåMÉÉÒ ;  

(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä 
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 
VÉÉä =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :  

{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& 
ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 

(2) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ  =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *  

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE =nÂÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ 
´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ´Éc nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ 
ªÉÉÊn =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ  
cè :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ (VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ cè) =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ <ºÉ JÉÆb àÉå ÉÊxÉÉÌn−] nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, 
ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè iÉÉä, =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ¤Éè~iÉÉÒ cè, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ªÉÉÊn =BÉDiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(4) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ, ªÉÉÊn ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, 3[AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ  BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ :  

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ* 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) àÉÚãÉ ¶É¤n “Uc àÉÉºÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE ´É−ÉÇ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 
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(2) Every order made under clause (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before 
each House of Parliament. 

355. Duty of the Union to protect States against external aggression and internal 
disturbance.—It shall be the duty of the Union to protect every State  against external aggression 
and internal disturbance and to ensure that the government of every State  is carried on in 
accordance with the provisions of this Constitution. 

356. Provisions in case of failure of constitutional machinery in States.—(1) If the President, 
on receipt of a report from the Governor 1*** of a State or otherwise, is satisfied that a situation 
has arisen in which the Government of the State cannot be carried  on  in accordance with the 
provisions of this Constitution, the President may by Proclamation— 

(a) assume to himself all or any of the functions of the Government of the State and all or any 
of the powers vested in or exercisable by the Governor2*** or any body or authority in the State  
other than the Legislature of the State; 

(b) declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the 
authority of Parliament; 

(c) make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be 
necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation,  including provisions 
for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this  Constitution relating to 
any body or authority in the State: 

Provided that nothing in this clause shall authorise the President to assume to himself any of the 
powers vested in or exercisable by a High Court, or to suspend in whole or in part the operation of 
any provision of this Constitution relating to High Courts. 

(2) Any such Proclamation may be revoked or varied by a subsequent Proclamation. 

(3) Every Proclamation under this article shall be laid before  each House of Parliament and 
shall, except where it is a Proclamation revoking a previous Proclamation, cease to operate at the 
expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by 
resolutions of both Houses of Parliament: 

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous 
Proclamation) is issued at a time when the House of the People is dissolved or the dissolution of 
the House  of the People takes place during the period of two months referred to in this clause, and 
if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no  
resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the 
expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days 
from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the 
expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also 
passed by the House of the People. 

(4) A Proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a 
period of 3[six months from the date of issue of the Proclamation]: 

 

 

 

 

 

 
1 The words “or Rajpramukh ” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.s. 29 and Sch. 
2 The words “or Rajpramukh, as the case may be” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act. 1956.s. 29 and Sch. 
3 Subs. by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 38, for  “one year from the date of the passing of  the second of the  

resolutions  approving the Proclamation under clause (3)”  (w.e.f.  20-6-1979). The words “one year” were subs. for the original words 
“six months” by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976,  s. 50 (w.e.f. 3-1-1977). 
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{É®xiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉÆºÉnÂ BÉEä 
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ´Éc =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ, ªÉÉÊn ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, =ºÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè, 1[Uc àÉÉºÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉÒ 
®cäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ :  

{É®xiÉÖ  ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ 2[Uc àÉÉºÉ] BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ 
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ 
AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  iÉÉä, =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ¤Éè~iÉÉÒ cè, iÉÉÒºÉ 
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ªÉÉÊn =BÉDiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ 
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : 

2[{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 11àÉ<Ç, 1987 BÉEÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ 
àÉå, <ºÉ JÉÆb BÉEä {ÉcãÉä {É®xiÉÖBÉE àÉå “iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc 3[{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ] 
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉä *]   

4[(5) JÉÆb (4) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç 
ºÉÆBÉEã{É ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ uÉ®É iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É-- 

(BÉE) AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè ; +ÉÉè®  

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆBÉEã{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉÆb (3) BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä 
àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè :] 
5[{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 11 àÉ<Ç, 1987 BÉEÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *]  

357. +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ--(1) VÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 
356 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cÉåMÉÉÒ ´ÉcÉÆ-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉnkÉ 
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉxcå 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä, 

(JÉ) ºÉÆPÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉ {É® BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè,  

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä)  “Uc àÉÉºÉ” àÉÚãÉ ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE ´É−ÉÇ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 

2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉ½ºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É½ºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉÒ vÉÉ®É 

2 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) JÉÆb 5 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

(+É½iÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) JÉÆb (5) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊiÉ®ºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É  2 uÉ®É (6-1-1990 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
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Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a 
Proclamation is passed  by both Houses of Parliament, the Proclamation shall, unless  revoked, 
continue in force for a further  period of 1[six months] from the date on  which under this clause it 
would otherwise have ceased to  operate, but no such Proclamation shall  in any case remain in 
force  for more than three  years: 

Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such 
period of 2[six months] and a resolution approving the continuance in force of such Proclamation 
has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to the continuance  in force 
of such Proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the 
Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the 
House of the  People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period 
of thirty days a resolution approving the continuance in force of the Proclamation  has been also 
passed by the House of the People: 

2[Provided also that in the case of the Proclamation issued under clause (1) on the 11th day of 
May, 1987 with respect to the State  of Punjab, the reference in the first  proviso to this clause to 
“three years” shall be construed as a reference to 3[five years].] 

4[(5) Notwithstanding anything contained in clause (4), a resolution with respect to the 
continuance in force of a Proclamation approved under clause (3) for any period beyond the 
expiration of one year from the date of issue of such Proclamation shall not be passed by either 
House of Parliament unless— 

     (a) a Proclamation of Emergency is in operation, in the whole of India or, as the case may be, 
in the whole or any part of the State, at the time of the passing of such resolution, and 
     (b) the Election Commission certifies that the continuance in force of the Proclamation 
approved under clause (3) during the period specified in such resolution is necessary on account 
of difficulties in holding general elections to the Legislative Assembly of the State concerned:] 

5[Provided that nothing in this clause shall apply to the Proclamation issued under clause (1) on 
the 11th day of May, 1987 with respect to the State of Punjab.] 

357. Exercise of legislative powers under Proclamation issued under article 356.— (1) 
Where by a Proclamation issued under clause (1) of article 356, it has been declared that the 
powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament, 
it shall be competent— 

(a) for Parliament to confer on the President the power of the Legislature of the State to make 
laws, and to authorise the President to delegate, subject to such conditions as he may think fit to 
impose, the power so conferred to any other authority to be specified by him in that behalf; 

(b) for Parliament, or for the President or other authority in whom such power to make laws 
is vested under sub-clause (a), to make laws conferring powers and imposing duties, or 
authorising the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Union or officers and 
authorities thereof; 

 

 

 

 
1 Subs. by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 38, for  “one year” (w.e.f.  20-6-1979). The words “one year” were 

subs. for the original words “six months” by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976,  s. 50 (w.e.f. 3-1-1977). 
2 Ins. by  the Constitution (Sixty-fourth Amendment) Act, 1990,  s. 2. 
3 Successively  subs.  by  the Constitution  (Sixty-seventh Amendment) Act, 1990,  s. 2 and the  Constitution  (Sixty-eighth 

Amendment) Act, 1991,  s. 2 to read as above. 
4 Subs by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 38, for   cl. (5) (w.e.f.  20-6-1979). Cl. (5) was ins.  by  the 

Constitution  (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975  s. 6 (retrospectively). 
5 Original proviso omitted  by  the Constitution (Sixty-third  Amendment) Act, 1969 s. 2,  (w.e.f.  6-1-1990)  and ins by  the 

Constitution (Sixty-fourth Amendment) Act, 1990,  s. 2. 
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(MÉ) VÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉjÉ àÉå xÉcÉÓ cè iÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE AäºÉä BªÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä, 

FÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ * 
1[(2) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ -àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºÉnÂ uÉ®É, +ÉlÉ´ÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉÆb (1) BÉEä 

={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉnÂ +ÉlÉ´ÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, =nÂÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä 
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *]  

358. +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ--2[(1)] 3[VÉ¤É ªÉÖr ªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä  BÉEÉ®hÉ 
£ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆBÉE] àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ 
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè] iÉ¤É +ÉxÉÖSUän 19 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ £ÉÉMÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç 
AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc ®ÉVªÉ =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ, ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ 
®cxÉä {É® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ iÉÖ®xiÉ |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ 
cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

4[{É®xiÉÖ 5[VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ] £ÉÉ®iÉ  BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ  BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè ´ÉcÉÆ, 
ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè, cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆBÉE] àÉå cè iÉÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉBÉE, 
AäºÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå 
xÉcÉÓ cè, <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ   
ºÉBÉEäMÉÉÒ *] 

6[(2) JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ,-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
=ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ; ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉÉ =ããÉäJÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *]  

359. +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉ¤ÉÆxÉ--(1) VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ 
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè ´ÉcÉÆ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ,+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE 7[(+ÉxÉÖSUän 20 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉä UÉä½BÉE®) £ÉÉMÉ 
3 uÉ®É |ÉnkÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå] BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉßkÉ ®ciÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉºÉä ãÉPÉÖiÉ® AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cåMÉÉÒ * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) JÉÆb (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉxÉÖSUän 358 BÉEÉä =ºÉBÉEä JÉÆb (1) BÉEä °ô{É àÉå 

{ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “VÉ¤É +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè” ¶É¤nÉå BÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “VÉ¤É +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ” ¶É¤nÉå  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
7 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “£ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(c) for the President to authorise when the House of the People is not in session expenditure 
from the Consolidated Fund of the State pending the sanction of such expenditure by Parliament. 

 
1[(2) Any law made in exercise of the power of the Legislature of the State by Parliament or the 

President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) which Parliament or the 
President or such other authority would not, but for the issue of a Proclamation under article 356, 
have been competent to make shall, after the Proclamation has ceased to operate, continue in force 
until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other authority.] 

 

358. Suspension of provisions of article 19 during emergencies.—2[(1)] 3[While a 
Proclamation of Emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof 
is threatened by war or by external aggression is in operation], nothing in article 19 shall restrict 
the power of the State as defined in Part III to make any law or to take any executive action which 
the State would but for the provisions contained in that Part be competent to make or to take, but 
any law so made shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect as soon as the 
Proclamation ceases to operate, except as respects things done or omitted to be done before the law 
so ceases to have effect: 

 

 4[Provided that 5[where such Proclamation of Emergency] is in operation only in any part of the 
territory of India, any such law may be made, or any such executive action may be taken, under 
this article in relation to or in any State or Union territory in which or in any part of which the 
Proclamation of Emergency is not in operation, if and in so far as the security of India or any part 
of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India 
in which the Proclamation of Emergency is in operation.] 

6[(2) Nothing in clause (1) shall apply— 

(a) to any law which does not contain a recital to the effect that such law is in relation to the 
Proclamation of Emergency in operation when it is made; or 

 

(b) to any executive action taken otherwise than under a law containing such a recital. 

 

359. Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during 
emergencies.—(1) Where a Proclamation of Emergency is in operation, the President may by 
order declare that the right to move any court for the enforcement of such of 7[the rights conferred 
by Part III (except articles 20 and 21)] as may be mentioned in the order and all proceedings 
pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended for the 
period during which the Proclamation is in force or for such shorter period as may be specified in 
the order. 

 
1 Subs. by  the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976,  s. 51, for cl. (2) (w.e.f.  3-16-1977). 
2 Art. 358 re-numbered as cl.1 thereof by by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978  s. 39 (w.e.f. 20-6-1979). 
3 Subs. by s. 39, ibid., for “While a Proclamation of Emergency is in operation” (w.e.f. 20-6-1979). 
4 Ins.  by  the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976,  s. 52, (w.e.f.  3-1-1977). 
5 Subs. by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 39,  for “ where a Proclamation of Emergency” (w.e.f. 20-6-1979). 
6Ins.  by s. 39, ibid., w.e.f. 20-6-1979). 
7 Subs. by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 40,  for “ the rights conferred by Part III” (w.e.f. 20-6-1979). 
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1[(1BÉE) VÉ¤É 2[(+ÉxÉÖSUän 20 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉä UÉä½BÉE®) £ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå] BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè iÉ¤É =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc ®ÉVªÉ =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ, 
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ ®cxÉä {É® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
iÉBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ iÉÖ®xiÉ |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

3[{É®xiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè ´ÉcÉÆ, ªÉÉÊn +ÉÉè® 
VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè, cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆBÉE] àÉå cè iÉÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉBÉE, AäºÉä ®ÉVªÉ 
ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ cè, 
<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *] 

4[(1JÉ) JÉÆb (1BÉE) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
=ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ; ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉÉ =ããÉäJÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *]  

(2) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® cÉä   
ºÉBÉEäMÉÉ :  

5[{É®xiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä 
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉMÉ {É® iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE 
£ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå 
+ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè, cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆBÉE] àÉå cè, AäºÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ    
cè *]  

(3) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒwÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ 
BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

6359BÉE.[ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊiÉ®ºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 
3 uÉ®É (6-1-1990 ºÉä) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ] * 

360. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ--(1) ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ 
cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É ªÉÉ |ÉiªÉªÉ ºÉÆBÉE] àÉå cè iÉÉä ´Éc 
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

7[(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ-- 

 
1   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É½iÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) “£ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=xÉºÉ~´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ 1988 BÉEä àÉÉSÉÇ 

BÉEä iÉÉÒºÉ´Éå ÉÊnxÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ * 
7  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) JÉÆb (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[(1A) While an order made under clause (1) mentioning any of  2the rights conferred by Part III 
(except articles 20 and 21)] is in operation, nothing in that Part conferring those rights shall restrict 
the power of the State as defined in the said Part to make any law or to take any executive action 
which the State would but for the provisions contained in that Part be competent to make or to 
take, but any law so made shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect as soon as 
the order aforesaid ceases to operate, except as respects things done or omitted to be done before 
the law so ceases to have effect:] 

3[Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in any part of the 
territory of India, any such law may be made, or any such executive action may be taken, under 
this article in relation to or in any State or Union territory in which or in any part of which the 
Proclamation of Emergency is not in operation, if and in so far as the security of India or any part 
of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India 
in which the Proclamation of Emergency is in operation.] 

4[(1B) Nothing in clause (1A) shall apply— 

(a) to any law which does not contain a recital to the effect that such law is in relation to the 
Proclamation of Emergency in operation when it is made; or 

(b) to any executive action taken otherwise than under a law containing such a recital.] 

(2) An order made as aforesaid may extend to the whole or any part of the territory of India 

5[Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in a part of the territory 
of India, any such order shall not extend to any other part of the territory of India unless the 
President, being satisfied that the security of India or any part of the territory thereof is threatened 
by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of 
Emergency is in operation, considers such extension to be necessary.] 

(3) Every order made under clause (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before 
each House of Parliament. 

6359A. [Application of this Part to the State of Punjab.] Rep. by the Constitution (Sixty-third 
Amendment) Act, 1989, s. 3 (w.e.f. 6-1-1990). 

360. Provisions as to financial emergency.—(1) If the President is satisfied that a situation has 
arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is 
threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect. 

7[(2) A Proclamation issued under clause (1)— 

 
1 Ins.  by  the Constitution  (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975,  s. 7  (retrospectively). 
2 Subs. by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 40,  for “ the rights conferred by Part III” (w.e.f. 20-6-1979). 
3 Ins.  by  the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976,  s. 53, (w.e.f.  3-1-1977). 
4 Ins.  by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 40,  (w.e.f. 20-6-1979). 
5 Ins.  by  the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976,  s. 53, (w.e.f.  3-1-1977). 
6 Ins.  by  the Constitution (Fifty-ninth Amendment) Act, 1988,  s. 3. It shall cease to operate on the expiry of a period of two years from 

the commencement of this Act, i.e. 13th  day of March, 1988. 
7 Subs. by  the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978  s. 41,  for  cl. (2)  (w.e.f. 20-6-1979). 
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(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(JÉ) ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;  

(MÉ) nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå 
ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :  

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 
uÉ®É =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =nÂÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 
+É{ÉxÉä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ¤Éè~iÉÉÒ cè, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ªÉÉÊn =BÉDiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè *] 

(3) =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå JÉÆb (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉßkÉ ®ciÉÉÒ cè, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE, VÉÉä 
ÉÊxÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉ 
BÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉä * 

(4) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ-- 

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
´ÉäiÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ;  

(ii) vÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉxÉÖSUän 207 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, ®ÉVªÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
={É¤ÉÆvÉ, 

cÉä ºÉBÉEåMÉä ;  

(JÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉßkÉ ®ciÉÉÒ cè, 
ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé, ´ÉäiÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ * 

1*  *   *  *   * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É½iÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä) JÉÆb (5) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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(a) may be revoked or varied by a subsequent Proclamation; 

(b) shall be laid before each House of Parliament; 

(c) shall cease to operate at the expiration of two months, unless before the expiration of that 
period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament: 

Provided that if any such Proclamation is issued at a time when the House of the People has been 
dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of two months 
referred to in sub-clause (c), and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the 
Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the 
House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at 
the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its 
reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving 
the Proclamation has been also passed by the House of the People.] 

(3) During the period any such Proclamation as is mentioned in clause (1) is in operation, the 
executive authority of the Union shall extend to the giving of directions to any State to observe 
such canons of financial propriety as may be specified in the directions, and to the giving of such 
other directions as the President may deem necessary and adequate for the purpose. 

(4) Notwithstanding anything in this Constitution— 

(a) any such direction may include— 

     (i) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of 
persons serving in connection with the affairs of a State; 

     (ii) a provision requiring all Money Bills or other Bills to which the provisions of article 
207 apply to be reserved for the consideration of the President after they are passed by the 
Legislature of the State; 

(b) it shall be competent for the President during the period any Proclamation issued under 
this article is in operation to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or 
any class of persons serving in connection with the affairs of the Union including the Judges of 
the Supreme Court and the High Courts. 

1*   *   *  *  *  * 

 

 
1 Cl. (5)  ins.  by  the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975,  s. 8, .(retrospectively) and omitted  by  the Constitution 

(Forty-fourth Amendment) Act, 1978,  s. 41  (w.e.f. 20-6-1979). 
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£ÉÉMÉ 19 

|ÉBÉEÉÒhÉÇ 

361. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ 
®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå 
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
=kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ +ÉxÉÖSUän 61 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :  

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ * 

(4) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1***  BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, 
=ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
=ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, 
=xÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn cäiÉÖBÉE, AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ, ´ÉhÉÇxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ 
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** 
BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä MÉªÉÉ cè * 

2[361BÉE. ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ--(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ 
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉExcÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÉ®iÉ& ºÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ´Éuä−É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : 

{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(2) JÉÆb (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEäxp BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ°ô{É ¤ÉäiÉÉ® iÉÉ®ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè *]  

3[361JÉ. ãÉÉ£É|Én ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉ--ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ 
BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, VÉÉä nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½iÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä 
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É|Én ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ  cÉäMÉÉ *  

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “ªÉÉ ®ÉVÉ|ÉàÉÖJÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 uÉ®É (20-6-1979 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (<BÉDªÉÉxÉ´Éä´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,-- 

(BÉE) “ºÉnxÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 1 BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå cè ; 
(JÉ) “ãÉÉ£É|Én ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Én” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,-- 

(i) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én, VÉcÉÆ AäºÉä {Én BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ 
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉÉäBÉE ®ÉVÉº´É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè ; 
ªÉÉ 

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè, BÉEÉä<Ç {Én +ÉÉè® AäºÉä {Én BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ AäºÉä 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ AäºÉÉ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ cè *] 
362. [nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® *]--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U¤¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

363. BÉÖEU ºÉÆÉÊvÉªÉÉå, BÉE®É®Éå +ÉÉÉÊn ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉÖSUän 143 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ, BÉE®É®, |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ, ºÉxÉn ªÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä, VÉÉä 
<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå 
£ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ 
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cè ªÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè, =i{ÉxxÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ, BÉE®É®, |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ, ºÉxÉn ªÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn 
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå-- 

(BÉE) “nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ” ºÉä AäºÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ ºÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ ; +ÉÉè® 

(JÉ) “¶ÉÉºÉBÉE” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ ®ÉVÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ ºÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ 
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ * 
1[363BÉE. nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ 

iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ-- 

(BÉE) AäºÉÉ ®ÉVÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U¤¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä 
{ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ, ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä 
AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä AäºÉä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ, AäºÉä 
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉä +ÉÉè® ºÉä AäºÉä ¶ÉÉºÉBÉE ªÉÉ AäºÉä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ ;  

(JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U¤¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉä +ÉÉè® ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ lÉèãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ lÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® 
JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−], ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¶ÉÉºÉBÉE ªÉÉ AäºÉä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ lÉèãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]  

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U¤¤ÉÉÒºÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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364. àÉcÉ{ÉkÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉxÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA,-- 

(BÉE) ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉ{ÉkÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉFÉäjÉ BÉEÉä 
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ; ªÉÉ 

(JÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉ{ÉkÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉFÉäjÉ àÉå =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå 
=BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä {ÉkÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉFÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 
cÉäxÉä àÉå AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå-- 

(BÉE) “àÉcÉ{ÉkÉxÉ” ºÉä AäºÉÉ {ÉkÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉcÉ{ÉkÉxÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ cé VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ 
AäºÉä {ÉkÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé ;  

(JÉ) “ÉÊ´ÉàÉÉxÉFÉäjÉ” ºÉä ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÉç, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉFÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 

365. ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É--VÉcÉÆ 
<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ´ÉcÉÆ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ 
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

366. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉnÉå BÉEä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉÇ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(1) “BÉßEÉÊ−É-+ÉÉªÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ 
BÉßEÉÊ−É-+ÉÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(2) “+ÉÉÆMãÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉß-{É®Æ{É®É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÖ°ô−É VÉxÉBÉE 
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ =nÂÂ£É´É BÉEÉ cè ªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå AäºÉä àÉÉiÉÉ-
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä VÉxàÉÉ cè ªÉÉ VÉxàÉÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®cä cé +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºÉ 
xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé ;  

(3) “+ÉxÉÖSUän” ºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(4) “=vÉÉ® ãÉäxÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉÉÊBÉEªÉÉÆ näBÉE® vÉxÉ ãÉäxÉÉ cè +ÉÉè® “=vÉÉ®” BÉEÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  
1*   *   *   *  * 

(5) “JÉÆb” ºÉä =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ JÉÆb +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc {Én +ÉÉiÉÉ cè ;  

(6) “ÉÊxÉMÉàÉ BÉE®” ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ {É® BÉE® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc BÉE® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆnäªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ 
BÉE® cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ´Éc BÉßEÉÊ−É-+ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ;  

(JÉ) BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè ;   

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) JÉÆb 4BÉE +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
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(MÉ) AäºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉÎ−]ªÉÉå uÉ®É ºÉÆnäªÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉä |ÉÉÊiÉnäªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 
BÉE®xÉä àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnkÉ BÉE® BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ; 

(7) ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, “iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÆiÉ”, “iÉiºlÉÉxÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ” ªÉÉ “iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ” ºÉä AäºÉÉ |ÉÉÆiÉ, nä¶ÉÉÒ 
®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÆiÉ, 
iÉiºlÉÉxÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ;  

(8) “jÉ@hÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÚãÉvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç 
nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É cè +ÉÉè® “jÉ@hÉ£ÉÉ®” BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(9) “ºÉÆ{ÉnÉ ¶ÉÖãBÉE” ºÉä ´Éc ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É AäºÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, àÉßiªÉÖ {É® 
ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãÉ 
àÉÚãªÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;  

(10) “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉvªÉÉnä¶É, +ÉÉnä¶É, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <ºÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉvªÉÉnä¶É, +ÉÉnä¶É, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉÃä 
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(11) “{ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ 
cè ;  

(12) “àÉÉãÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖAÆ cé ;  

(13) “|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉµÉEàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ 
ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(14) “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ-- 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ªÉÉ {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ 
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè, +ÉÉè® 

(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè ;  

(15) “nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ” ºÉä AäºÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É 
àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ ;  

(16) “£ÉÉMÉ” ºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(17) “{Éå¶ÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè SÉÉcä ´Éc 
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnäªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ´ÉäiÉxÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnäªÉ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ, =xÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ªÉÉ =xÉàÉå +ÉxªÉ  {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 
°ô{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ cé ;  

(18) “+ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ” ºÉä +ÉxÉÖSUän 352 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(19) “ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  

(20) “®äãÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ-- 

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÎºlÉiÉ ]ÅÉàÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ 
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(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆºÉnÂ xÉä 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®äãÉ xÉcÉÓ cè ;] 
1*   *  *   *   *  
2[(22) “¶ÉÉºÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ ®ÉVÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U¤¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ 
|ÉÉ{iÉ lÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä AäºÉä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEä 
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ ;]  

                                                

(23) “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” ºÉä  <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;  
(24) “+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå” ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉå ªÉÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ =xÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉxcå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 341 BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;  

(25) “+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå” ºÉä AäºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ =xÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉxcå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 342 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;   

(26)  “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º]ÉBÉE cè ;  
3*   *   *  *   *  
(27) “={ÉJÉÆb” ºÉä =ºÉ JÉÆb BÉEÉ ={ÉJÉÆb +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc {Én +ÉÉiÉÉ cè ;   
(28) “BÉE®ÉvÉÉxÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ªÉÉ ãÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ cè SÉÉcä ´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ 

ÉÊ´É¶Éä−É cè +ÉÉè®  “BÉE®” BÉEÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; 
(29) “+ÉÉªÉ {É® BÉE®” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊiÉãÉÉ£É-BÉE® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉE® cè ;  
4[(29BÉE) “àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® BÉE®” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ-- 

(BÉE) ´Éc BÉE® cè VÉÉä xÉBÉEnÉÒ, +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ àÉå 
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ {É® cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(JÉ) ´Éc BÉE® cè VÉÉä àÉÉãÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä (SÉÉcä ´Éc àÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ °ô{É àÉå) AäºÉä 
+ÉÆiÉ®hÉ {É® cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEàÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ;  

(MÉ) ´Éc BÉE® cè VÉÉä +É´ÉµÉEªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ {É® cè ;  
(PÉ) ´Éc BÉE® cè VÉÉä xÉBÉEnÉÒ, +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä  (SÉÉcä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ) 
+ÉiÉÆ®hÉ {É®  cè ;  

(R) ´Éc BÉE® cè VÉÉä xÉBÉEnÉÒ, +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä 
|ÉnÉªÉ {É® cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  

(SÉ) ´Éc BÉE® cè, VÉÉä AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä, VÉÉä JÉÉtÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ BÉEÉä<Ç 
{ÉäªÉ cè (SÉÉcä ´Éc àÉÉnBÉE cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ) AäºÉä |ÉnÉªÉ {É® cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É 
àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉnÉªÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ xÉBÉEnÉÒ, +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É JÉÆb (21) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U¤¤ÉÉÒºÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É JÉÆb (22) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 uÉ®É (1-2-1977 ºÉä) JÉÆb (26BÉE) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É (13-4-1978 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
4  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊUªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the 
person making the transfer, delivery or supply and a purchase of those goods by the person to whom such 
transfer, delivery or supply is made;] 

        1[(30) "Union territory" means any Union territory specified in the First Schedule and includes any 
other territory comprised within the territory of India but not specified in that Schedule.] 

367. Interpretation.—(1) Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897, shall, 
subject to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, apply for the 
interpretation of this Constitution as it applies for the interpretation of an Act of the Legislature of the 
Dominion of India. 

(2) Any reference in this Constitution to Acts or laws of, or made by, Parliament, or to Acts or laws of, or 
made by, the Legislature of a State 2***, shall be construed as including a reference to an Ordinance made by 
the President or, to an Ordinance made by a Governor 3***, as the case may be. 

(3) For the purposes of this Constitution “foreign State” means any State other than India: 

Provided that, subject to the provisions of any law made by Parliament, the President may by order4 
declare any State not to be a foreign State for such purposes as may be specified in the order. 

 

 
1 Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act.1956, s. 29 and Sch., for cl. (30).  
2 The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by s. 29 and Sch.,  ibid. 
3 The words “or Rajpramukh ” omitted by s. 29 and Sch., ibid. 
4 See the Constitution (Declaration as to Foreign States) Order, 1950 (C.O. 2). 
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£ÉÉMÉ 20 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

368. 1[ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ-- 2[(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ 
{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *] 

3[(2)] <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ àÉå =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É 
iÉlÉÉ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè iÉ¤É 4[´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É] ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ =ºÉ 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ-- 

(BÉE) +ÉxÉÖSUän 54, +ÉxÉÖSUän 55, +ÉxÉÖSUän 73, +ÉxÉÖSUän 162 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 241 àÉå, ªÉÉ 

(JÉ) £ÉÉMÉ 5 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4, £ÉÉMÉ 6 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 ªÉÉ £ÉÉMÉ 11 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 1 àÉå, ªÉÉ 

(MÉ) ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå, ªÉÉ 

(PÉ) ºÉÆºÉnÂ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉå, ªÉÉ 

(R) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå, 

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 5*** BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉÉå uÉ®É =xÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * 

2[(3) +ÉxÉÖSUän 13 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *] 
6[(4) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉMÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ cé) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ [ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ 
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(5) ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *] 

 
1   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 368 BÉEÉä JÉÆb (2) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
4   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉè¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “iÉ¤É ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ  

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE +ÉÉè® JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]” ¶É¤nÉå +ÉÉè® 

+ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
6  +ÉxÉÖSUän 368 àÉå JÉÆb (4) +ÉÉè® JÉÆb (5) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *  

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊàÉxÉ´ÉÉÇ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (1980) 2 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 591 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä 
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 
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£ÉÉMÉ 21 
1[+ÉºlÉÉªÉÉÒ, ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ] 

369. ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä BÉÖEU ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉä ´Éä 
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ cÉå-- <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ 
ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ cÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ºÉÚiÉÉÒ +ÉÉè® >óxÉÉÒ ´ÉºjÉÉå, BÉESSÉÉÒ BÉE{ÉÉºÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉä]ÉÒ cÖ<Ç âó<Ç +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉä]ÉÒ âó<Ç ªÉÉ BÉE{ÉÉºÉ 
cè), ÉÊ¤ÉxÉÉèãÉä, BÉEÉMÉVÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉ cè), JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉÉtÉ ÉÊiÉãÉcxÉ +ÉÉè® iÉäãÉ 
cé), {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÉ®ä (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉ®BÉßEiÉ SÉÉ®ä cé), BÉEÉäªÉãÉä (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäBÉE +ÉÉè® 
BÉEÉäªÉãÉä BÉEä BªÉÖi{ÉÉn cé), ãÉÉäcä, <º{ÉÉiÉ +ÉÉè® +É§ÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ, |ÉnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ;  

(JÉ) JÉÆb (BÉE) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ, =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå 
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, iÉlÉÉ =xÉ 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉÒºÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ xÉcÉÓ cè, 

ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉnÂ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå 
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
2[370. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ-- (1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) +ÉxÉÖSUän 238 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä ;  
(JÉ) =BÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ,--   

(i)  ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® nä VÉÉä £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ àÉå =ºÉ 
®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ {ÉjÉ àÉå AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé ÉÊVÉxÉBÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè®   

(ii)  =BÉDiÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä =xÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä àÉcÉ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ 5 àÉÉSÉÇ, 1948 BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiºÉàÉªÉ {ÉnºlÉ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ 
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä àÉcÉ®ÉVÉÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉiºÉàÉªÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ ; 

(MÉ) +ÉxÉÖSUän 1 +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ;  
(PÉ) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä AäºÉä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ 

+ÉÉnä¶É uÉ®É3 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä :  

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉä®c´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-12-1963 ºÉä)  “+ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  <ºÉ +ÉxÉÖSUän uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ 

BÉEÉÒ ÉÊBÉE 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 1952 ºÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän 370 <ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä JÉÆb (1) àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

“º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-- <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ {ÉnÉ°ôfÃ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ºÉn®ä ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ* BÉEä 
°ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cÉä *” 

    * +É¤É  “®ÉVªÉ{ÉÉãÉ”  (ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. +ÉÉ. 44, ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 1952) * 
3    ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ) +ÉÉnä¶É, 1954 (ºÉÆ. +ÉÉ. 48) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 1 àÉå näÉÊJÉA * 
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{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä {Éè®É (i)  àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, 
=ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * 

(2) ªÉÉÊn JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä {Éè®É (ii)  àÉå ªÉÉ =ºÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (PÉ) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] 
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä 
ºÉä {ÉcãÉä nÉÒ VÉÉA iÉÉä =ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ´Éc =ºÉ {É® BÉE®ä * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖSUän |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉ ªÉÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ cÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, |É´ÉiÉÇxÉ 
àÉå ®cäMÉÉ, VÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä  :  

{É®ÆiÉÖ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä JÉÆb (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ * 

1[371.  2*** àÉcÉ®É−]Å +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ ---  3*      *        * 
(2) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, 4[àÉcÉ®É−]Å ªÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA 

+ÉÉnä¶É uÉ®É  :-- 
(BÉE) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´Én£ÉÇ, àÉ®É~´ÉÉ½É 5[+ÉÉè® ¶Éä−É àÉcÉ®É−]Å ªÉÉ] ºÉÉè®É−]Å, BÉESU +ÉÉè® ¶Éä−É MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉE <xÉ ¤ÉÉäbÉç àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® ABÉE 
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

(JÉ) ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA, =BÉDiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè® 

(MÉ) ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA, =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
+ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 
6[371BÉE. xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É 
iÉBÉE xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ  :--   

(i) xÉÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉlÉÉAÆ ; 
(ii) xÉÉMÉÉ âóÉÊfÃVÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; 
(iii) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉÉMÉÉ âóÉÊfÃVÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä cé ; 
(iv)  £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ;  

(JÉ) xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä xÉÉMÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =ºÉàÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
+É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, àÉÆÉÊjÉ-
{ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®äMÉÉ :  

 
1    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 uÉ®É +ÉxÉÖSUän 371 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-7-1974 ºÉä)  “+ÉÉÆwÉ |Énä¶É,” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
3    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1-7-1974 ºÉä) JÉÆb (1) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
4    àÉÖÆ¤É<Ç {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 (1960 BÉEÉ 11) BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 uÉ®É (1-5-1960 ºÉä) “àÉÖÆ¤É<Ç ®ÉVªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
5    àÉÖÆ¤É<Ç {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 (1960 BÉEÉ 11) BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 uÉ®É (1-5-1960 ºÉä) “¶Éä−É àÉcÉ®É−]Å” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
6    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (iÉä®c´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É uÉ®É (1-12-1963 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä <ºÉ 
={ÉJÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä iÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ 
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ <ºÉ 
+ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ  
xÉcÉÓ :  

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè ÉÊBÉE +É¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É¶Éä−É 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®cä iÉÉä ´Éc, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ AäºÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉcÉÓ 
®cäMÉÉ VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA ; 

(MÉ) +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä àÉå, xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉä´ÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
BÉEÉä<Ç vÉxÉ =ºÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÆMÉ àÉå, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA  ;  

(PÉ) =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉä xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, 
iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä {ÉéiÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ¤ÉxÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ  :--   

(i) |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä :  

{É®ÆiÉÖ iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ 
BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä àÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(ii) |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ ; 

(iii) |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cÉå ; 

(iv) |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ; 

(v) |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ; +ÉÉè®   

(vi) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * 

(2) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
iÉBÉE ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, 
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä,-- 

(BÉE) iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(JÉ) VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç vÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä +ÉÉè® ¶Éä−É ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ vÉxÉ 
BÉEä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ ;  

(MÉ) xÉÉMÉÉãÉéb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE 
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉc ÉÊxÉÉÊn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä àÉå AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä  :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É 
cÉä ;  
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(PÉ) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, =xxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉä iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ, 
ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä ;  

(R) (i) xÉÉMÉÉãÉéb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ 
BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉc näxÉä àÉå 
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ1 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ; 

(ii) iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ 
®cäMÉÉ ;  

(SÉ) <ºÉ JÉÆb BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä BÉE®äMÉÉ ;  

(U) +ÉxÉÖSUän 54 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 55 àÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 80 BÉEä JÉÆb (4) àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ªÉÉ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE 
{ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉÉMÉÉãÉéb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉåMÉä ;  

(VÉ) +ÉxÉÖSUän 170 àÉå--   

(i)  JÉÆb (1) xÉÉMÉÉãÉéb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä “ºÉÉ~” ¶É¤n BÉEä 
ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊUªÉÉãÉÉÒºÉ” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; 

(ii)  =BÉDiÉ JÉÆb àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÉäMÉÉ ; 

(iii)  JÉÆb (2) +ÉÉè® JÉÆb (3) àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä BÉEÉäÉÊcàÉÉ +ÉÉè® 
àÉÉäBÉEÉäBÉESÉÖÆMÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉåMÉä * 

(3) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ 
cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ cè) 
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè  :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, BÉEÉäÉÊcàÉÉ, àÉÉäBÉEÉäBÉESÉÖÆMÉ +ÉÉè® iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 àÉå cè *] 

2[371JÉ. +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉºÉàÉ 
®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 20 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä 3[£ÉÉMÉ 1] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä =iÉxÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA 
VÉÉAÆ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *] 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 10 BÉEä {Éè®É 2 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 371BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉBÉEä JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (R) BÉEä {Éè®É  (i)  àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE (1-12-1963) ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--   
“{É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå iªÉÖAxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉä SÉÖxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè” * 

2    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3    {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ({ÉÖxÉMÉÇ~xÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 81) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 uÉ®É (21-1-1972 ºÉä) “£ÉÉMÉ BÉE” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[371MÉ. àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ-- (1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, 
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA, VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä 
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * 

(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ªÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ näMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =BÉDiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä iÉBÉE cÉäMÉÉ *] 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-- <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå” ºÉä AäºÉä FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉxcå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ 
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä * 

2[371PÉ. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉÉnä¶É uÉ®É, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® 
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ 
´ÉMÉÉç  BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉb®Éå àÉå MÉ~xÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉä 
{ÉnÉå BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉb®Éå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®ä;  

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ ªÉÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä--   

(i)  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉb® àÉå (SÉÉcä =ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA,   

(ii)  ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉb® àÉå {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ 
BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè®   

(iii)  ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä;  

(MÉ) ´Éc ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE, ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® ´Éä ¶ÉiÉç 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä BÉEÉb®, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè--   

(i)  ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä BÉEÉb® àÉå VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉnÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå; 

(ii)  ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉnä¶É àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, |É´Éä¶É BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, 

+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
1    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉkÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (15-2-1972 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2    ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-7-1974 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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(3) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä 
(=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ lÉÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-- 

(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå 
{É® VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ;  

(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå 
{É® VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ  ;  

(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå 
{É®  ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ   VÉÉAÆ * 

(4) JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É-- 

(BÉE) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉ {É® AäºÉä +ÉÉnä¶É 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ´Éc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ  ;  

(JÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ cé) +ÉÆiÉÉÌ´É−] 
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ;  

(MÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® =ºÉ 
+ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä AäºÉä ´ÉMÉÉç BÉEä, VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ  ;  

(PÉ) AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ, 
ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊBÉExcÉÓ +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cé, +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 

(5) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ : 

{É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® 
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä 
VÉÉAMÉÉ * 

(6) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉÆb (5) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ. ºÉÉÆ¤ÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ 1987 (1) AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. {Éß. 362 àÉå +ÉxÉÖSUän 371PÉ BÉEä 
JÉÆb (5) +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 
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(7) ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® (=SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, 
¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

(8) ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ 
cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ =iºÉÉnxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä =iºÉÉnxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * 

(9) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä cÉäiÉä cÖA  £ÉÉÒ,-- 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä--   

(i)  1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1956 ºÉä {ÉcãÉä ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cèn®É¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉ   

(ii)  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® 
(JÉ) ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉ¤ÉiÉ,  
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ, AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ 
ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, cèn®É¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉèvÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉ cè ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉ ®cÉ lÉÉ * 

(10) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÉè® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 

371R. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-- ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ABÉE 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *] 

1[371SÉ.  ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ-- <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 
(BÉE) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ ;  
(JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (UkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä (ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå 

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)--   
(i)  ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, VÉÉä +É|ÉèãÉ, 1974 àÉå ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 

=BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ¤ÉkÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) 
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ cè, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ ; 

(ii) +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ; +ÉÉè®   

(iii)  ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ  ;  
(MÉ) JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉxÉÖSUän 

172 BÉEä JÉÆb (1) àÉå 2[{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä 3[SÉÉ® ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé +ÉÉè® 2[SÉÉ® ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ  ;  

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (UkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (26-4-1975 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 uÉ®É (6-9-1979 ºÉä) “Uc ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

(¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 56 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) “{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ” àÉÚãÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “Uc ´É−ÉÇ” ¶É¤n 
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 

3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 uÉ®É (6-9-1979 ºÉä) “{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 56 uÉ®É (3-1-1977 ºÉä) “SÉÉ® ´É−ÉÇ” àÉÚãÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ” ¶É¤n 
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 
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(PÉ) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 
ABÉE ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ cÉäMÉÉ ;  

(R) ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(SÉ) ºÉÆºÉnÂ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä AäºÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 
£É®ä VÉÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉºÉä BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ cÉÒ 
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉä ºÉBÉEåMÉä, ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;  

(U) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE =xxÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É 
cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® näxÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ;  

(VÉ) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ (SÉÉcä ´Éä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉå ªÉÉ ¤ÉÉc®) VÉÉä 
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ªÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉÓ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ ;  

(ZÉ) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå 
BÉEÉªÉÇ®iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(\É) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä 
BÉßEiªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉE®iÉä ®cåMÉä ;  

(]) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä |É´ÉßkÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ´ÉcÉÆ iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 
=xÉBÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;  

(~) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, VÉÉä JÉÆb (]) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ®ºÉxÉ 
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉå +ÉÉè® 
iÉ¤É |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  

(b) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ, BÉE®É®, 
´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ ºÉä, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ, =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖSUän 143 
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè ;  

(f) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, VÉÉä =ºÉ +ÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ cè, AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, 
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ {É® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;  
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(hÉ) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ 
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉnä¶É1 uÉ®É, BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ªÉÉ 
={ÉÉÆiÉ®hÉ cè) BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè :  

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;  
(iÉ) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

+ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (UkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ 
cè, ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
(UkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé, ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 
2[371U. ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É 
iÉBÉE ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :--   

(i)  ÉÊàÉVÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉlÉÉAÆ ; 
(ii)  ÉÊàÉVÉÉä âóÉÊfÃVÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; 
(iii)  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊàÉVÉÉä âóÉÊfÃVÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä   

cé ; 
(iv)  £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ :  

{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊiÉ®{ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä 
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ  ;  

(JÉ) ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ *] 
3[371VÉ. +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ-- <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,-- 

(BÉE) +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®cäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®äMÉÉ  :  

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä <ºÉ 
JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä iÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ 
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ <ºÉ 
+ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ  
xÉcÉÓ :   

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè ÉÊBÉE +É¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ 
ÉÊ´É¶Éä−É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®cä iÉÉä ´Éc, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ AäºÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 
xÉcÉÓ ®cäMÉÉ VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA ;  

(JÉ) +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ *] 
4[371ZÉ. MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) +ÉÉnä¶É ºÉÆ0 11 (ºÉÆ0 +ÉÉ0 99) näÉÊJÉA * 
2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ÉÊiÉ®{ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉSÉ{ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (20-2-1987 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (U{{ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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372. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ-- (1) +ÉxÉÖSUän 395 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 
<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉcÉÆ iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè * 

(2) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ,  +ÉÉnä¶É1 uÉ®É, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉè® 
={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉå +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä 
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 (3) JÉÆb (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ-- 

(BÉE) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä 2[iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ, ªÉÉ 

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ,  

xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1--<ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® 
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ iÉ¤É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉÉå àÉå |É´ÉiÉÇxÉ 
àÉå xÉ cÉå * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2--£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ 
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ®ÉVªÉFÉäjÉÉiÉÉÒiÉ |É£ÉÉ´É lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä 
®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É lÉÉ, ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉiÉÉÒiÉ |É£ÉÉ´É 
¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 3--<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ |É´ÉßkÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ |É´ÉßkÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ 
iÉÉä, ´Éc ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ, +ÉÉMÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè * 

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 4--ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEÉÒ vÉÉ®É 88 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ 
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä |É´ÉßkÉ +ÉvªÉÉnä¶É, ªÉÉÊn iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ 
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖSUän 382 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 
BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ 
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉMÉä |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè * 

 

 

 

 
1 näÉÊJÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0ÉÊxÉ0+ÉÉ0 15, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ 1950, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ **, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3, {Éß0 51;  ºÉÆ0 

BÉEÉ0ÉÊxÉ0+ÉÉ0 870, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 1950, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ **, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3, {Éß0 903; +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0ÉÊxÉ0+ÉÉ0 
508, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 1951, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ **, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3, {Éß0 287; +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0ÉÊxÉ0+ÉÉ0 1140-JÉ, 
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 1952, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ **, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3, {Éß0 616/I;  +ÉÉè® jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä®-BÉEÉäSÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1952, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 1952, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ **, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3, {Éß0 923 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1950, iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1950, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, {Éß0 449 * 

2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É “nÉä ´É−ÉÇ” BÉEä  ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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1[372BÉE. ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1956 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 1957 ºÉä 
{ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É2 uÉ®É, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉå +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(2) JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =BÉDiÉ JÉÆb 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]  

373.  ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå ®JÉä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ  
¶ÉÉÎBÉDiÉ--VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 22 BÉEä JÉÆb (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É 
ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, iÉ¤É iÉBÉE =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉBÉEä 
JÉÆb (4) +ÉÉè® JÉÆb (7) àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® =xÉ JÉÆbÉå àÉå ºÉÆºÉnÂ 
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

374.  {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ ºÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ªÉÉÊn ´Éä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉ BÉE® SÉÖBÉEä cÉå iÉÉä, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 
iÉ¤É AäºÉä ´ÉäiÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * 

(2) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ 
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä ºÉÖxÉÉA MÉA ªÉÉ ÉÊnA 
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉA MÉA cÉå ªÉÉ ÉÊnA MÉA   
cÉå * 

(3)  <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ 
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊ{É®−ÉnÂ ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ 
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊcVÉ àÉVÉäº]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå VÉÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ cÉä * 

(4)  <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉEä °ô{É 
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 
ºÉàÉFÉ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® 
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ * 

(5)  <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

375. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉ BÉE®iÉä 
®cxÉÉ--£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE, 
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 
cÖA, BÉE®iÉä ®cåMÉä * 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2  näÉÊJÉA 1956 +ÉÉè® 1957 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É * 
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376. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ--(1) +ÉxÉÖSUän 217 BÉEä JÉÆb (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä 
cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ªÉÉÊn 
´Éä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉ BÉE® SÉÖBÉEä cÉå iÉÉä, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É® iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 
iÉ¤É AäºÉä ´ÉäiÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cBÉEn®  cÉåMÉä VÉÉä AäºÉä =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 221 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * 1[AäºÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA 
£ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *]  

(2)  <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ªÉÉÊn ´Éä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉ BÉE® SÉÖBÉEä cÉå iÉÉä, 
AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 217 BÉEä JÉÆb (1) 
+ÉÉè® JÉÆb (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä VÉÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * 

(3)  <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå, “xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉcÉÓ cè * 

377. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä {Én vÉÉ®hÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÉä iÉÉä, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉä ´ÉäiÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 148 BÉEä JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè 
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä =ºÉä ãÉÉMÉÚ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

 378. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ--(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEä 
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ, ªÉÉÊn ´Éä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉ BÉE® SÉÖBÉEä cÉå iÉÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É® ºÉÆPÉ BÉEä 
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 316 BÉEä JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä 
®cåMÉä VÉÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * 

(2) <ºÉ ºÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ, ªÉÉÊn ´Éä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
xÉ BÉE® SÉÖBÉEä cÉå iÉÉä, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 316 BÉEä JÉÆb 
(1) +ÉÉè® JÉÆb (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉÆb (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 
+É{ÉxÉÉÒ =ºÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä VÉÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * 

2[378BÉE. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ--+ÉxÉÖSUän 172 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä 
cÖA £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 +ÉÉè® vÉÉ®É 29 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, =BÉDiÉ vÉÉ®É 29 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉäMÉÉ *] 

379-391. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ * 

 
 
 
 

 
1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ({ÉcãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É VÉÉäbÉ MÉªÉÉ * 
2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
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392. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉå, nÚ® 
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
={ÉÉÆiÉ®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ 
ºÉàÉZÉä : 

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É £ÉÉMÉ 5 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän, +ÉxÉÖSUän 324, +ÉxÉÖSUän 367 BÉEä JÉÆb (3) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 391 uÉ®É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnkÉ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä, £ÉÉ®iÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cÉåMÉÉÒ * 
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£ÉÉMÉ 22 

 ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, |ÉÉ®Æ£É, 1[ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~]  +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºÉxÉ 
 393. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ--<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * 

 394. |ÉÉ®Æ£É--ªÉc +ÉxÉÖSUän +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 
392 +ÉÉè® 393 iÉÖ®ÆiÉ |É´ÉßkÉ cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1950 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊnxÉ <ºÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 2[394BÉE. ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~--(1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ—  

(BÉE) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä, 
AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä =ºÉä BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~Éå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ, ¶ÉèãÉÉÒ 
+ÉÉè® ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, +ÉÉè® AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä AäºÉä 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉlÉÉ  

(JÉ) +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä,  
+É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç 
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 

(3) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn, ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

395. ÉÊxÉ®ºÉxÉ--£ÉÉ®iÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEÉ, {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÊlÉiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ, ºÉÆ¶ÉÉävÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
=iºÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 xÉcÉÓ cè, <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 
1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É~É´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
2   ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+É~É´ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ * 
 
 


