£ÉÉ®iÉ BÉEÉäÉËBÉEMÉ BÉEÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ,vÉxÉ¤ÉÉn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ º]èÉÎxbMÉ +ÉÉìbÇºÉÇ
1.0 |ÉÉ®à£É +ÉÉè® |É£ÉÉ´É FÉäjÉ
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ (º]èÉËbMÉ +ÉÉbÇºÉÇ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1946 àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ªÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É |É´ÉßkÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉäºÉºÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉäÉËBÉEMÉ BÉEÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉä VÉÉä +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ (º]éÉËbMÉ +ÉÉbÇºÉÇ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1946 àÉå {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <xÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå àÉå ´Éä gÉÉÊàÉBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé *
2.0 ÉÊxÉªÉàÉ ,ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä
{É® <xÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉä
ÉÊxÉªÉàÉ,ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå
{É® ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ãÉÉMÉÚ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *
3.0 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
<xÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É gÉÉÊàÉBÉEÉå uÉ®É ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå <ºÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉAÆ MÉªÉä ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â]Éå àÉå ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
4.0 ºÉÆºÉÉävÉxÉ
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ (º]èÉÎxbMÉ +ÉÉbÇºÉÇ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1946 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ -ºÉàÉªÉ {É®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.0 ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÆOÉäVÉÉÒ °ô{É iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ/£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä °ô{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn JÉ½É cÉä iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆOÉäVÉÉÒ °ô{É cÉÒ àÉÉxªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6.0 {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ
6.1 =
Þ {ÉÉÎºlÉÉÊiÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ =xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉæ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE =ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
6.2 Þ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - Þ £ÉÉ®iÉ BÉEÉäÉËBÉEMÉ BÉEÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb Þ *
6.3 Þ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ *
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6.4 Þ gÉÉÊàÉBÉE Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ (º]èÉÎxbMÉ +ÉÉbÇºÉÇ ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1946 àÉå {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE *
6.5 Þ |É¤ÉÆvÉBÉE Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - JÉÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ,BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE VÉÉä JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÊªÉàÉ,1952 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
6.6 Þ |É¤ÉÆvÉxÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ/|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxªÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6.7 Þ xÉÉäÉÊ]ºÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ º]èÉÏxbMÉ +ÉÉbÇºÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ {É] {É®
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉÉ VÉÉxÉÉ *
6.8 Þ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - <xÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉxÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉÉè® ]É<ÇàÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÖJªÉ uÉ® {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä näJÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºlÉÉxÉ {É® JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É] *
6.9 Þ ´ÉäiÉxÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1936 àÉå {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ´ÉäiÉxÉ *
6.10 Þ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ VÉcÉì {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
BÉEÉäªÉãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉ¶ÉÉÊ®ªÉÉÄ ,´ÉBÉEÇ¶ÉÉÄ{É ,®Éä{É´ÉäVÉ,BÉEÉäBÉE
{ãÉÉÄ]ºÉ ,VÉãÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ ,|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ,{ÉÉ´É® cÉ=ºÉ , £ÉÆbÉ® ,àÉÖphÉÉãÉªÉ , ÉÊbÅÉËãÉMÉ BÉEèà{É +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ
,BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
6.11 ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® Þ gÉÉÊàÉBÉE Þ ¶É¤n ºÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® {ÉÖ°ô−É nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉÉävÉ cÉäMÉÉ ; iÉlÉÉ
6.12 ABÉE´ÉSÉxÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ¤ÉcÖ¤ÉSÉxÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =ã]É £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäMÉÉ *
* 6.13 ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE - +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ (º]èÉÏxbMÉ +ÉÉbÇºÉÇ ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1946 BÉEÉÒ vÉÉ®É -2bÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÇ Þ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE Þ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
7.0 gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
7.1 <xÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÊàÉBÉEÉå / BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ&
(BÉE) ºlÉÉªÉÉÒ ;
(JÉ) {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ;
(MÉ) +ÉºlÉÉªÉÉÒ ;
(PÉ) ¤ÉnãÉÉÒ ªÉÉ A´ÉVÉÉÒ ;
(½) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ;
(SÉ) +É|ÉåÉÊ]ºÉ *
...............................................................................................................................................
* +ÉÉÊ{ÉãÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ-+ÉÉ<Ç . <Ç. 5 (13) 83-AãÉ.AºÉ. ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 +ÉBÉD]Ú¤É® ,1990 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
VÉÉä½É MÉªÉÉ *
..................................................................................................................................................
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7.2
Þ ºlÉÉªÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE Þ ´Éc cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ {Én {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6 àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ {Én {É® ãÉMÉÉiÉÉ® 6 àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ °ô{É àÉå ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7.3
Þ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ºlÉÉªÉÉÒ {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉÊvÉBÉE 6 àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ cÉä
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É BÉEÉ®hÉ nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ - +É´ÉÉÊvÉ àÉÚãÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉc iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉªÉä {Én {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä n®àªÉÉxÉ ,VÉÉä 6 àÉcÉÒxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÖ®ÉxÉä ºlÉÉªÉÉÒ {Én {É® |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè , ªÉÉÊn BÉEÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉMÉãÉä 3 àÉÉc iÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉfÉ<Ç
MÉªÉÉÒ cÉä *
7.4
Þ +ÉºlÉÉªÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´ÉèºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉºlÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºlÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉºlÉÉ<Ç ´ÉßÉr
Ê cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä , ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÖàÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ *
7.5
Þ ¤ÉnãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ A´ÉVÉÉÒ Þ ´Éc cè VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ,VÉÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè, BÉEÉÒ VÉMÉc ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉÉÒ {Én {É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ {ÉnÉå
{É® ãÉMÉÉiÉÉ® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ JÉnÉxÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA 190 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA 240 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ ) {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
7.6
+Þ ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´ÉèºÉÉ gÉÉÊàÉBÉE VÉÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ UÖ]{ÉÖ] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7.7
Þ +É|ÉéÉÊ]ºÉ Þ ´Éc ÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉkÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉlÉ -ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉéÉÊ]ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É +É|ÉéÉÊ]ºÉÉÊ¶É{É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉä +É|ÉéÉÊ]ºÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä *
8.0
º´ÉÉºlªÉ {É®ÉÒFÉhÉ
JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉ,ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå /BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉäMÉÉå -BÉÖE−] ,]ÉÒ.¤ÉÉÒ. +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE cÉäMÉÉ *
9.0

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ

|ÉiªÉäBÉE gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ®cäMÉÉ *
9.2
|ÉiªÉäBÉE gÉÉÊàÉBÉE/ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ /ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉÄMÉxÉä {É® =ºÉä ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
9.3
ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ªÉÉÊn JÉÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ JÉÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉBÉE]ºlÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ näMÉÉ *
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9.4
{ÉcãÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * +ÉMÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ JÉÉä
VÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É nÚºÉ®É {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 3 °ô. VÉàÉÉ BÉE®xÉä cÉäMÉå * {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ªÉÉÊn {ÉÖ®ÉxÉÉ {É½
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É |É¤ÉÆvÉxÉ =ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ¤ÉnãÉ näMÉÉ*
10.

|É´Éä¶É, |ÉºlÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ

10.1 £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ JÉnÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºlÉÉxÉÉå /àÉÉMÉÉæ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉºiÉä ºÉä cÉäBÉE®
cÉÒ |É´Éä¶É BÉE®åMÉä , +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉE®åMÉä / JÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEÉä UÉäbäMÉå * JÉnÉxÉ /BÉEÉªÉÇºlÉãÉ àÉå |É´Éä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÄ ºÉä
|ÉºlÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä |ÉiªÉäBÉE gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä cÉÒ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
10.2 àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉFÉàÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
11.0

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ

11.1

ºÉ£ÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ JÉnÉxÉ /ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå BÉEÉàÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn ®cåMÉä *

11.2 |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ /ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÉÊn àÉå ºÉFÉàÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ -ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nèÉÊxÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
11.3 gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè , ´Éä BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉJÉåMÉä *
11.4 gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå ]É<àÉ BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ {É½iÉÉ cè BÉEÉàÉ {É® +ÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉàÉ ºÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉbÇ {É®
]É<àÉ BÉDãÉÉBÉE ºÉä {ÉÆSÉ BÉE® näMÉå *
11.5 BÉEÉªÉÇºlÉãÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ& BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE / BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ JÉnÉxÉ àÉå VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ /+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè , +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇºlÉãÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉlÉä−] BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12.0

{ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ (ÉÊ¶É{ÉD] ´ÉÉÌBÉEMÉ)

12.1 ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ABÉE
ÉÊ¶É{] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ABÉE ÉÊ¶É{] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä
ABÉE ÉÊ¶É{] àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉ iÉÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ®ÉäBÉEÉ cÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ¶É{] BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆPÉ ªÉÉ ºÉÆPÉÉå BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉä * ªÉÉÊn ÉÊ¶É{] ´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEä °ôBÉE VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä
UÉÄ]xÉÉ {É½ä iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ U]xÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1947 (1947 BÉEÉ 14)BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊ¶É{] ´ÉÉÍBÉEMÉ ÉÊ{ÉE® |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
13.0

´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
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13.1 ºÉàÉªÉ -ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
13.2 ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ àÉå 6 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ& ºÉä ¶ÉÉàÉ
6 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ JÉnÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÄ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® iÉºÉnÉÒBÉE BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ xÉÉä] BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉä VÉÉxÉä {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13.3 ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE / BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä näªÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉäiÉxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn gÉÉÊàÉBÉE / BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉÉcä iÉÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ näªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉiÉä {É® àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ]BÉE® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * näªÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nÉ´Éä näªÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä *
*13.4 ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ - JÉnÉxÉ / ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉãÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® =ºÉ ºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
13.5 iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1952 (ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14.0

xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉMÉÉxÉÉ

14.1 |ÉiªÉäBÉE {ÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä gÉÉÊàÉBÉE /BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ PÉÆ]ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® /
+ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É gÉÉÊàÉBÉE / BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÉå =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ
àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ |É´Éä¶É uÉ® {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉÒ{É +ÉÉè® +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ]É<àÉ BÉEÉÒ{É® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cÉä ,iÉÉä
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉä ºÉÚSÉxÉÉ {É] {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14.2

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É]Éå {É®
(1) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊnxÉÉå +ÉÉè®
(2) ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå BÉEä =ããÉäJÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *

14.3 JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ¤ÉxÉÉAÆ MÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä
gÉÉÊàÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ näªÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ n®Éå BÉEä =ããÉäJÉ ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ´ÉÉäbÉæ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
...............................................................................................................................................
* +ÉÉÊ{ÉãÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ -+ÉÉ<Ç . <Ç . 5(13)83-AãÉ .AºÉ.-1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.10.1990 ºÉÚ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
...............................................................................................................................................
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15.0

´ÉäiÉxÉ ºÉÉÊciÉ iªÉÉäcÉ® BÉEÉÒ UÖÉÊ]]ªÉÉÄ

´ÉäiÉxÉ ºÉÉÊciÉ iªÉÉäcÉ® BÉEÉÒ UÖÉÊ]]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 7 cÉäMÉÉÒ * <xÉ 7 ÉÊnxÉÉå àÉå MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ,º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÄvÉÉÒ VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ¶Éä−É ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉå * VÉ¤É £ÉÉÒ ABÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä <xÉ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè iÉÉä
´Éc, +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ´ÉBÉE ,=ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊãÉA ÉÊiÉMÉÖxÉÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
nÉäMÉÖxÉÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ,=ºÉÉÒ BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÊciÉ A´ÉVÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ *
16.0

UÖ]Â]ÉÒ

16.1 JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ¤ÉxÉÉA MÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉnÉxÉ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ,ÉÊVÉºÉxÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(BÉE) £ÉÖÉÊàÉMÉiÉ JnÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ |ÉiªÉäBÉE 16 ÉÊnxÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè®,
(JÉ) +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ |ÉiªÉäBÉE 20 ÉÊnxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä *
16.2

BÉEäÉÊ{ÉEªÉiÉ

16.2.1 <ºÉ JÉÆb (BÉDãÉÉVÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®
+ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º]éÉËbMÉ +ÉÉbÇºÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè, àÉÉÊcãÉÉ
ºÉ{iÉÉc +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ´É−ÉÇ UÖ]Â]ÉÒ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ
cÉå, BÉEä BÉEà{ÉÚ]ä¶ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+É´ÉBÉEÉ¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *

ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä ãÉä-+ÉÉ{ÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊnxÉ
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 12
àÉå +ÉÉÌVÉiÉ 240/190 ÉÊnxÉÉå ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE,VÉÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
ºÉàÉZÉä VÉÉªÉåMÉä ,ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ

16.2.2 ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE UÖÉÊ]Â]ªÉÉå ,ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ gÉÉÊàÉBÉE xÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
16.2.3 UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÖÆ°ô ªÉÉ +ÉÆiÉ àÉå {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEä ÉÊnxÉ ,
iªÉÉècÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ UÖÉÊ]Â]ªÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16.2.4 ABÉE gÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊnxÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè , ´Éc
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ JÉÆb 16.1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ n® ºÉä +ÉÉMÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÊciÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn (BÉE)ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä JÉnÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉÖEãÉ
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÉÉÊVÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cÉä, +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn =ºÉxÉä BÉEèãÉäxb® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÉÉÊVÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç cÉä *
16.2.5 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉnÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ JÉnÉxÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE AVÉå] ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É xÉÉèBÉE®ÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊnxÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä (gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ) uÉ®É +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ =ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè , +ÉlÉ´ÉÉ
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-AäºÉÉ gÉÉÊàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ UÖÉ]Ê Â]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
¤ÉBÉEÉªÉÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ £ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä ´ÉMÉè® xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½ näiÉÉ cè iÉÉä JÉnÉxÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE, AVÉå] ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É =ºÉä (gÉÉÊàÉBÉE
BÉEÉä ) xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä
nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä ´ÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÄ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE, AVÉå] ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE
uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè , ãÉäÉÊBÉExÉ ,VÉcÉì gÉÉÊàÉBÉE º´ÉªÉÆ xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½iÉÉ cè ´ÉcÉÄ ªÉc £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉMÉãÉä ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊnxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16.2.6 UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É ABÉE ÉÊnxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
ªÉÉ +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
16.2.7 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ näªÉ UÖ]Â]ÉÒ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå =ºÉBÉEÉÒ nÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå BÉÖEãÉ +ÉOÉäÉÊºÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ 70 ÉÊnxÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE gÉÉÊàÉBÉE uÉ®É UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉOÉäÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16.2.8 BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ <ÉÎSUiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 ÉÊnxÉÉå {ÉcãÉä {ÉÚ®ÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc UÖ]Â]ÉÒ iÉ¤É iÉBÉE xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉc iÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ´É¶É UÖ]Â]ÉÒ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉæ BÉEÉÒ ABÉE BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä àÉÉèBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *
16.3

ÉÊ¤ÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ

ABÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ABÉE BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå 15 ÉÊnxÉ iÉBÉE {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉàÉÉ®ÉÒ UÖ]Â]ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ
ºÉÉÊciÉ ªÉc UÖ]Â]ÉÒ 45 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE VÉàÉÉ ®c ºÉBÉEäMÉÉÒ *
* 16.4 +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ
16.4.1 +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16.4.2 +É£ÉÉÒ ÉÊVÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ àÉãÉiÉÉ cè =xcå 01.01.1979 ºÉä |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ªÉÉxÉÉÒ
|ÉiªÉäBÉE BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå 7 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
16.4.3
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ JÉÆb àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * {É® ªÉc UÖ]Â]ÉÒ JÉnÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
UÖ]Â]ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉEÉ® (+ÉÉì{ÉE -ºÉä]) °ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ *
...............................................................................................................................................
* +ÉÉÊ{ÉãÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ& +ÉÉ<Ç.<Ç.5(13)83-AãÉ.AºÉ.-1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.10.1990 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
.....................................................................................................................

8
16.4.4 +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ =xÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UÖ]]Â ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä |ÉiªÉäBÉE <BÉEÉ<Ç/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ªÉc ºÉÆ£É´É xÉÉ cÉä iÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nä näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
16.4.5 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä cBÉEnÉ® cé =ºÉä ãÉäiÉä ®cåMÉä
*
16.4.6 ºÉÆMÉ®ÉävÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ - ºÉÆMÉ®ÉävÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ ´ÉèºÉä gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉxÉSÉÉcä +ÉÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ cÉä * JÉnÉxÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÆMÉ®ÉävÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä näªÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ (àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä ºÉÉÊciÉ)
17.0 +ÉÉÌVÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
17.1 BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE VÉÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ SÉÉciÉÉ cè ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ näMÉÉ *
17.2 +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® 3 ÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä 24
PÉÆ]ä {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17.3 ªÉÉÊn 3 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ VÉÉxÉÉ cÉä =ºÉ ÉÊnxÉ
ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 7 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17.4 BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17.5 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ UÖ]Â]ÉÒ ¤ÉfÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ , +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉì {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé; ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä iÉÉä ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ gÉÉÊàÉBÉE
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE UÖ]Â]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉªÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉä iÉÉä
, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE * ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE , ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ ¤ÉfÉ<Ç MÉªÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ 14 ÉÊnxÉÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ®ÉäMªÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
17.6 º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ®q BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ªÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
17.7 UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå {É® UÖ]Â]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
17.8 BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä
¤ÉÉn ¤ÉfÃÉ<Ç MÉªÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊãÉªÉxÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè
* ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉnãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ®JÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
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17.9 gÉÉÊàÉBÉEÉä BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17.10 UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ& JÉÆb 16.1; 16.3 iÉlÉÉ 16.4,VÉÉä JÉÆb +ÉÉÌVÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ ,ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ UÖ]Â]ÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ näiÉä cé , BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä UÖ~]Â ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉÉä gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉå àÉÉc àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉàÉ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ{iÉ {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * <ºÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ® ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäxÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉÉ näªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ **+ÉMÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉÉä =ºÉÉÒ àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
18.0 +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ¤ÉvÉÉAÆ
18.1 ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ®äãÉ £ÉÉ½É ( ÉÊ®]xÉÇ ®äãÉ´Éä {ÉEäªÉ® ) ; |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉ gÉähÉÉÒ àÉå BÉEÉèxÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®äMÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÖ{ÉDiÉ ®äãÉ £ÉÉ½É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè iÉ¤É , AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, ªÉÉ iÉÉä |É¤ÉÆvÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒnäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒnxÉä cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ £ÉÉ½ä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
18.2 ªÉÉÊn UÖ]Â]ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® gÉÉÊàÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É® ãÉÉè] +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÉbå (ÉÊ®]xÉÇ
{ÉEäªÉ®) BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ , ãÉäÉÊBÉExÉ c® cÉãÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
18.3 ªÉÉÊn PÉ® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ ¤ÉºÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ¤ÉºÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ]ÅäxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä iÉÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä
JÉSÉÇ BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
18.4 ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 4 ´É−ÉÉæ BÉEä ¤ãÉÉìBÉE àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÊàÉBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉßc xÉMÉ® VÉÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ®äãÉ £ÉÉ½É ( ÉÊ®]xÉÇ ®äãÉ´Éä {ÉEäªÉ®) ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉªÒ É
BÉEÉäªÉãÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ®äãÉ £ÉÉ½ä BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 4 ´É−ÉÉæ BÉEä ¤ãÉÉÄBÉE àÉå
ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AãÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
18.5 xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉäBÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉßc ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ®JÉÉÒ
MÉªÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä MÉßc ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
19.0 BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉÆ]ä
JÉnÉxÉ /ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉÆ]ä ºÉàÉªÉ -ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉªÉåMÉä *
20.0 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<,+ÉÉMÉ ,
ÉÊ¤Év´ÉÆºÉ ,+ÉÉ{ãÉÉ´ÉxÉ ,àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒ ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ , àÉcÉàÉÉ®ÉÒ,VÉxÉ=kÉäVÉxÉÉ,nèÉÊ´ÉBÉE |ÉBÉEÉä{É ªÉÉ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉnÉxÉ /ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ / BÉE<Ç +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& {ÉÚ®ä ªÉÉ lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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20.2 BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉÆ]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ °ôBÉEÉ´É] =i{ÉxxÉ cÉäxÉä {É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉnÉxÉ
/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ãÉMÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ãÉMÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE¤É |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä °ôBÉEäMÉå ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEÉä UÉä½ näMÉå*
20.3 BÉEÉàÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ nÉä PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® °ôBÉEä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
20.4 VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ /={ÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉEäãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå +ÉºlÉÉ<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä
SÉãÉiÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ ºÉä ¤Éè~É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1947 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ =xcå
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * VÉcÉÄ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ näªÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÄ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ,VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ,UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÊciÉ UÖ]Â]ÉÒ =ºÉÉÒ cn iÉBÉE
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ cn iÉBÉE ´Éc ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäMÉÉÒ * VÉ¤É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ,iÉ¤É =xÉBÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1947 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ näBÉE® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
{ÉÖxÉ&|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 2 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ JÉnÉxÉ / ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉÉäÉÊ]ºÉ
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É {ÉcãÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä gÉÉÊàÉBÉE ,ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä {ÉÖxÉ& xÉÉèBÉE®ÉÒ {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
20.5 c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉnÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ¤ÉÆn cÉäxÉä {É® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1947 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |É¤ÉÆvÉBÉE AäºÉä JÉnÉxÉ/ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ,ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÆnÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * JÉnÉxÉ / ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ãÉMÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEä uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÖxÉ& |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE¤É |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ /àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
21.0 MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE +É{ÉxÉä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉMÉVÉ ,ÉÊBÉEiÉÉ¤É ,ÉÊSÉjÉ
,{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, ªÉÆjÉ ,+ÉÉ{É®ä]ºÉ,nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉäMÉÉ ; xÉ
cÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ,
]Åäb BÉEä £Éän +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ,BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ,BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä xÉ näMÉÉ, xÉ {ÉÉºÉ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉ {ÉÉºÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ ¤ÉiÉÉªÉäMÉÉ ªÉÉ xÉ ¤ÉiÉÉxÉä näMÉÉ *
22.0 ºlÉÉ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉnãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉºlÉÉ<Ç gÉÉÊàÉBÉEÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
23.0 ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
23.1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ¤É¶É ABÉE VÉMÉc ºÉä nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc ,ABÉE BÉEÉäªÉãÉÉ JÉnÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä
BÉEÉäªÉãÉÉ JÉnÉxÉ àÉå ªÉÉ ABÉE ªÉÚÉÊxÉ]/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉä nÚºÉ®ä àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ¤É¶ÉiÉæ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉ
´ÉäiÉxÉ ,gÉähÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÉæ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉFÉÖhhÉiÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ cÉäiÉÉÒ cÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ
cÉÒ ,ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ABÉE ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ´Éc BÉEÉàÉ {ÉÖ®ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè®
AäºÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ( i ) +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® AäºÉä
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 2 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ( ii ) ABÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä º]ä¶ÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
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23.2 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ( ®äãÉ ,¤ÉºÉ uÉ®É ªÉÉ ]ÅBÉE uÉ®É ) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ , ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ,{ÉixÉÉÒ,¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA , ªÉÉÊn
=xcå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ,iÉÉä UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ nVÉæ BÉEä ABÉEiÉ®{ÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (´ÉxÉ{ÉEäªÉ®) BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * +ÉMÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä {ÉÖE]BÉE® JÉSÉÇ BÉEä àÉn àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ½É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
*
24.1 ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉàÉÉÉÎ{iÉ - ºlÉÉ<Ç gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉÉÊn gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ºlÉÉ<Ç +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ nÖ®ÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
24.2 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉºlÉÉ<Ç ,¤ÉnãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * +ÉºlÉÉ<Ç gÉÉÊàÉBÉE ,ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉä
BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ , +ÉMÉ® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ =ºÉBÉEä /=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè *
24.3 BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ nÉÒ
cè( i)
(ii )

àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉÉãÉä gÉÉÊàÉBÉE - ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ *
ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉÉãÉä gÉÉÊàÉBÉE - nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ *

{É®xiÉÖ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉiÉÉæ àÉå fÉÒãÉ näBÉE® ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉäÉ]Ê ºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä xÉMÉn £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
24.4
={ÉÖªÉÇBÉDiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE cÉä ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä *
25.0

nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

VÉcÉÄ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå {É½ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ
gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ +É{ÉxÉä {ÉèºÉÉå ºÉä
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä
<ãÉÉVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1925 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE <ãÉÉVÉ +ÉÉè®
ãÉÉ£É BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä <ãÉÉVÉ +ÉÉè® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
25.1
VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå {É½iÉÉ cè , iÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉÉÒQÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä *
25.2 |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® <ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä {É® gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
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26.0

nÖ®ÉSÉÉ®

26.1

nÖ®ÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ nÖ®ÉOÉc BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ -

26.1.1 ªÉlÉä−] BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉniÉxÉ nä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ +ÉÉniÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ *
26.1.2 º´É£ÉÉ´ÉVÉÉÊxÉiÉ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ, ¤ÉcÉxÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ, BÉEÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉä =ºÉ iÉ®c BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉÉ *
26.1.3 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ´ÉMÉÉÔªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É
,+ÉMÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç®Éå àÉå ®ciÉä cÉå, àÉÖJªÉÉãÉªÉ/BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEÉ UÉä½xÉÉ *
26.1.4 VÉÖ+ÉÉ JÉäãÉxÉÉ, àÉtÉ{ÉÉxÉ , xÉ¶ÉÉJÉÉä®ÉÒ , nÆMÉÉ<Ç ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® , vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ ªÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä iÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®ä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉÉ *
26.1.5

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉèºÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ *

26.1.6

+ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå ºÉä ={ÉcÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚn BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ *

26.1.7

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉåºÉÉÒ ,BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉàÉ {É® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ *

26.1.8

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå °ôBÉEÉ´É] bÉãÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉãÉiÉ JÉ¤É® ªÉÉ +É{ÉE´ÉÉcå {ÉEèãÉÉxÉÉ

26.1.9

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É® nJÉãÉ VÉàÉÉxÉÉ *

26.1.10 +ÉÉniÉxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ ªÉÉ =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ªÉÉ iÉBÉEÇ
ºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®xÉÉ *
26.1.11

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉä®ÉÒ,VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ *

26.1.12 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉÉå , =©É
ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉÄMÉä MÉªÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉÉ *
26.1.13
®cxÉÉ *

PÉÚºÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ OÉÉ]ÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ ,VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉ ãÉäxÉÉ ªÉÉ näxÉÉ ªÉÉ àÉÉìMÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ §É−] BÉEÉàÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ

26.1.14 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ £ÉÚ-ºÉà{ÉnÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä gÉÉÊàÉBÉEÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
vÉàÉBÉEÉxÉÉ *
26.1.15

SÉÉãÉÚ BÉEÉàÉ àÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ¤ÉÚZÉBÉE® xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉE®xÉÉ *

26.1.16 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
®ÉVÉÉÊxÉÉÊiÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ |É£ÉÉ´É ãÉÉxÉä ªÉÉ bÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ *
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26.1.17
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉæ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉæ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¤É−ÉªÉ {É® ãÉäJÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉjÉ àÉå
ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ *
*26.1.18
26.1.19

14 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉä ¤ÉMÉè® +ÉBÉEäãÉä ªÉÉ nÚºÉ®ä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ c½iÉÉãÉ {É® VÉÉxÉÉ *
xÉèÉÊiÉBÉE {ÉiÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ºÉVÉÉ {ÉÉxÉÉ *

26.1.20
JÉnÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1952 ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ={É-ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉÉ *
26.1.21
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉMÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉä nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ *
26.1.22

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ *

26.1.23
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆPÉ ªÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ
ªÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ¤ÉBÉEÉA ªÉÉ SÉÆnÉ +ÉÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉ *
26.1.24
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ £ÉÚ-ºÉà{ÉnÉ BÉEä +ÉÆn® cébÉÊ¤ÉãÉ, {Éà{ÉãÉä]ÂºÉ
, {ÉÉäº]ºÉÇ ¤ÉÉÆ]xÉÉ ªÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå uÉ®É ªÉÉ ãÉäJÉxÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ {Éfä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
ãÉMÉÉxÉÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉ cÉä *
26.1.25 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉMÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉ£ÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉ£ÉÉ
BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ *
26.1.26 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ, |Én¶ÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ, ªÉÉ =ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ *
26.1.27
cÉä*

JÉnÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® JÉiÉ®É

26.1.28

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä +ÉÉ®Éä{É - {ÉjÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä ãÉäxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉÉ *

26.1.29 ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ZÉÚ~É ¤ÉiÉÉxÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ °ô{É ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉÉ ªÉÉ
=xcå xÉ−] BÉE®xÉÉ *
...............................................................................................................................................
* +ÉÉÊ{ÉãÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ-<. +ÉÉ<Ç. <. 5 (13) 83-AãÉ.AºÉ. ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.10.90 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
……………………………………………………………………………… ....................
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26.1.30
näxÉÉ *

ºÉFÉàÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä

26.1.31

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä PÉä® ®JÉxÉÉ ªÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉäBÉE ®JÉxÉÉ *

26.1.32 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉMÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® ªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
¶ÉºjÉ ®JÉxÉÉ *
26.1.33

BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉäxÉÉ *

27.0

nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

27.1
cãBÉEÉ nÆb - VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE {É® nÖ®ÉSÉ®hÉ BÉEÉ AäºÉÉ nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå cãBÉEÉ nÆb
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 48 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cãBÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn gÉÉÊàÉBÉE +É{ÉxÉä >ó{É®
ãÉMÉÉA MÉA nÉä−É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE nÆb xÉcÉÓ ãÉMÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
27.2 ¤É½ä nÆb - VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE {É® AäºÉÉ nÉä−É®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½É nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É
=ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ nÉä−É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 7 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä
+ÉÉSÉ®hÉ {É® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® , ªÉÉÊn =ºÉ
{É® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉìSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc VÉÉÄSÉ nÖ®ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉÉÄSÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉMÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉÉcä iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉcBÉEàÉÉÔ
gÉÉÊàÉBÉEÉå ªÉÉ +É{ÉxÉä gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉcÉì AäºÉÉÒ VÉÉìSÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉäBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä nÖ®ÉSÉ®hÉ ºÉä cÉä iÉÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
* 27.2.1 VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç °ôBÉEÉÒ cÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉä ªÉÉ ]ÅÉªÉãÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä ÉÊBÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä iÉÉä ´Éc
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
27.2.2
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä n®àªÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ gÉÉÊàÉBÉE xÉ iÉÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ ,xÉ
º]ä¶ÉxÉ UÉäRäMÉÉ *
27.2.3 ªÉÉÊn VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® / ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ -{ÉjÉ àÉå ¤ÉiÉÉA MÉªÉä nÉä−É BÉEä ¤ÉVÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
nÖ®ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä iÉÉä gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä AäºÉä nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEä ªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç nÆb
näxÉä BÉEä {ÉcãÉä =ºÉä =ºÉBÉEä nÚºÉ®ä nÖ®ÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä ªÉÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
...............................................................................................................................................
* +ÉÉÊ{ÉãÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ& <& 5 (13) 83- AãÉ.AºÉ.-1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.10.90 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
...............................................................................................................................................
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27.2.4
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä AäãÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ ,BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ,BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ vÉÆvÉä àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cè *
27.2.5
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +É{ÉxÉä >ó{É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−É ªÉÉ
VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ãÉÉA MÉA +ÉxªÉ nÉä−ÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå nÆÉÊbiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¤É®JÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc
£ÉkÉä BÉEä +ÉãÉÉ´Éä +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉMÉ® =ºÉä ¤É®JÉÉºiÉMÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´Éä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÆb ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® ãÉMÉÉA nÉä−É c]É ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ´Éc nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉcãÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä +ÉÉè® =ºÉ ´ÉäiÉxÉ, VÉÉä =ºÉä ÉÊàÉãÉÉ cÉäiÉÉ +ÉMÉ® =ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ,BÉEä +ÉÆiÉ®
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÄ =ºÉä nÆb BÉEä
°ô{É àÉå +ÉxÉÉÊvÉBÉE 10 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
27.2.6 ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤É®JÉÉºiÉMÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
27.2.7 nÆb näiÉä ºÉàÉªÉ nÖ®ÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
27.2.8
<xÉ ºlÉÉ<Ç +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉä MÉªÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉjÉ BÉEÉä gÉÉÊàÉBÉE ãÉäxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä ºlÉÉ<Ç {ÉiÉä {É® ®ÉÊVÉº]bÇ AbÉÒ uÉ®É £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ªÉlÉä−] ºÉÚSÉxÉÉ gÉÉÊàÉBÉE
BÉEÉä nä nÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
28.0 BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊµÉEªÉÉ
VÉcÉÄ gÉÉÊàÉBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ/|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE =xÉ BÉEÉ®hÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉä,ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå ®JÉxÉÉ ÉÊciÉBÉE®
xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 27 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
29.0 nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÆb
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÆ= VÉÉä ªÉcÉÄ ªÉlÉä−] BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä cé +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ,ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE {É®
nÖ®ÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉlÉÉÇiÉ 1. cãBÉEä nÆb
(BÉE) ÉÊxÉxnÉ ;
(JÉ) A{ÉE. b¤ãªÉÚ. ABÉD] ,1936 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ nÆb;
(MÉ) {ÉªÉÉÇ{iÉ nÆb BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ¤ÉÉ® àÉå 10 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ -®ÉÊciÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ *
2. ¤É½ä nÆb
(BÉE) (ºÉÉãÉÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ) ´ÉßÉÊr {É® ®ÉäBÉE ;
(JÉ) ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ªÉÉ {Én ªÉÉ ]É<àÉ ºBÉEäãÉ BÉEä ºiÉ® àÉå {ÉnÉ´ÉxÉÉÊiÉ ;
(MÉ) xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ *
30.0

+É{ÉÉÒãÉ

16
30.1 ºlÉÉ<Ç +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 29 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ -ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä nÆbÉå BÉEÉä näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ ,+ÉÉÊ{ÉãÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ Þ +É Þ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30.2 ÉÊVÉºÉ gÉÉÊàÉBÉE {É® nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÆb ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * nÆb näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ{ÉãÉä] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É näMÉä +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä {ÉEèºÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä näMÉå *
31.0

ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇiÉxÉ +ÉÉªÉÖ-- BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ =©É 60 ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ *

32.0
ºÉä´ÉÉ |ÉàÉÉhÉ -{ÉjÉ
|ÉiªÉäBÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉàÉÉhÉ -{ÉjÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉE cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ({ÉnxÉÉàÉ) +ÉÉè® ¤É®JÉÉºiÉMÉÉÒ
,ºÉä´ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ , ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä <ºiÉÉÒ{ÉEä BÉEÉ ÉÊVÉµÉE (ÉÊnxÉÉå ,àÉcÉÒxÉÉå +ÉÉè® ´É−ÉÉæ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ) ÉÊBÉEªÉÉ ®cäMÉÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ- {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® näMÉÉ*
33.0

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå

xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä nÉè® àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä AVÉäx] BÉEä ÉÊ´É°ôr =i{ÉxxÉ +É£Ép BªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ MÉãÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE uÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉä +ÉÉè® =ºÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉFÉ / |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
34.0

¤ÉSÉÉ´É

<xÉ ºlÉÉ<Ç +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÆ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ c]BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉ -ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ,BÉE®É® ªÉÉ +É´ÉÉbÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä <xÉ ºlÉÉ<Ç +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä *
35.0

ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ -{ÉjÉ àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ cBÉEnÉ® gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºlÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºlÉÉ<Ç cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉjÉ näMÉÉ * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ºlÉÉ<Ç BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä iÉ¤É ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÆVÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
36.0

ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ /ºÉä´ÉÉBÉEÉbÇ

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É àÉÉìbãÉ ºlÉÉ<Ç +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä |É{ÉjÉ àÉå c® ABÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉbÇ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå näiÉä cÖA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
37.0

+ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉäBÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ ¤ÉiÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå
gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®äMÉÉ --
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1.
2.
3.

4.

àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉxÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉèÉÊ]ÅBÉÖEãÉä¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ,
àªÉÖÉÊxÉºÉ{ÉèÉÊãÉ]ÉÒ ,ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ VÉxàÉ nVÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉÊVÉº]É® BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå
nVÉÇ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÊàÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {Én ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä
,ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÉhÉ -{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ´É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ JÉSÉÇ
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
VÉcÉÄ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉàÉÉhÉ -{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÄ ,AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
,gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ -ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®ºiÉänÉ®, VÉÉä gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉä cé ,uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÉFªÉàÉå |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
¶É{ÉlÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cãÉ{ÉExÉÉàÉÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÖ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉå *

5.

ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉbÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ nVÉÇ cÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå , ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉiÊ É BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè , àÉå ºÉ´ÉÇlÉÉ ´ÉcÉÓ +ÉÉªÉÖ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *

6.

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE VÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä àÉÉàÉãÉä iÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä MÉªÉä cé =xÉ {É® <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ *

xÉÉä] - VÉ¤É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ VÉxàÉ BÉEÉ ´É−ÉÇ YÉÉiÉ cè iÉ¤É ,AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ,=BÉDiÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä VÉxàÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
* 38.0 +ÉxÉxªÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ
BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cÉä *
39.0

ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |ÉnÇ¶ÉxÉ

39.1
<xÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ JÉnÉxÉÉå/ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊVÉºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉfxÉä ªÉÉäMªÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
39.2
<xÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ gÉÉÊàÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É àÉÉÄMÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ c® ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
°ô{ÉªÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
.....................................................................................................................
* +ÉÉÊ{ÉãÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ-+ÉÉ<.<. 5(13) 83-AãÉ.AºÉ.-1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.10.1990 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
...............................................................................................................................................

18
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - Þ +É Þ
¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AãÉ. BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå /ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉÊ{ÉãÉä]
.............................................................................................................................
<BÉEÉ<Ç
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ{ÉãÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
......................................................................................................
BÉEÉäÉÊãÉªÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEkÉÉÇ /|É¤ÉÆvÉBÉE
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉäBÉE {ãÉÉÆ]
+ÉvÉÉÒFÉBÉE(BÉEÉäãÉ {ãÉÉÆ])
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
|É¤ÉÆvÉBÉE (BÉEÉäBÉE {ãÉÉÆ])
( ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. )
´ÉÉ¶É®ÉÒ
|É¤ÉÆvÉBÉE/+ÉvÉÉÒFÉBÉE(´ÉÉ¶É®ÉÒ)
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
( ´ÉÉ¶É®ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ )
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE/
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/ àÉÖJªÉ
={É ÉÊSÉ0 +ÉvÉÉÒFÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ
´ÉBÉEÇ¶ÉÉÄ{É
´ÉBÉEÇ¶ÉÉÄ{É |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ(´ÉBÉEÇ¶ÉÉÄ{É )àÉÖJªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (=iJÉxÉxÉ)
¤ÉÉÒ.ASÉ.+ÉÉä´ÉåºÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE(BÉEÉäBÉE +ÉÉ´ÉåºÉ)
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
{ÉÉ´É® {ãÉÉÆ]
{ÉÉ´É® {ãÉÉÆ] |É£ÉÉ®ÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/àÉÖ0+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ
( <Ç Ahb AàÉ )
bÉÒ.VÉÉÒ. º]ä¶ÉxÉ
bÉÒ.VÉÉÒ.º]ä¶ÉxÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ ( <Ç Ahb AàÉ)
´ÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ.
VÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉä.
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ)
®Éä{É´ÉäVÉ ªÉÚÉÊxÉ]
ªÉÚÉÊxÉ] |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (®Éä{É´ÉäVÉ)
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
´ÉBÉEÇ¶ÉÉÄ{É |É£ÉÉ®ÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/
´ÉBÉEÇ¶ÉÉÄ{É
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ)
FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÆbÉ®
FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÆbÉ® |É£ÉÉ®ÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/àÉÖJªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
àÉÖJªÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ´É.
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ ]É=xÉÉÊ¶É{É
]É=xÉÉÊ¶É{É |É£ÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEÉÉÌàÉBÉE)
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ
+ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ =iJÉxÉxÉ £ÉÆbÉ®
£ÉÆbÉ® |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (=iJÉxÉxÉ)

