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ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 56) BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE AiÉnÂ uÉ®É
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+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1.

2.

ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ−ÉÇ, +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉÉ®à£É
(1)

ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ‘ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007’ BÉEcä VÉÉAÆMÉä*

(2)

ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® º]É{ÉE iÉlÉÉ
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® =tÉàÉÉå, ÉÊVÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, {É® ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä*

(3)

ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå <xÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä*

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,
(1)

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ A´ÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ) BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ SÉÉcä =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉnxÉÉàÉ cÉä;

(2)

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ SÉÉcä =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉnxÉÉàÉ cÉä;

(3)

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉä ãÉäJÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ JÉVÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
£ÉäVÉä MÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä;

(4)

ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉnxÉÉàÉ ºÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ cBÉEnÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä;

(5)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
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ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA cÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉ¤É ºÉÆYÉÉ BÉEä °ó{É àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc {ÉÚ®ä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ cè;
(6)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(7)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉå;

(8)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ´Éc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉ, BÉEà{ÉxÉÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉk´É VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä;

(9)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉàÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè;

(10)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE YÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉ VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä,
iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÉxÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;

(11)

+ÉÉÉÊb] xÉÉä] BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE xÉÉä]
ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉEbå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnA MÉA cÉå;

(12)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ;

(13)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä
SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉnxÉÉàÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;

(14)

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 151 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19A BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉä cè;
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(15)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä cè;

(16)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä cè;

(17)

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 148 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä cè;

(18)

<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉäiÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 149
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä BÉE®xÉä cÉäiÉä cé;

(19)

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®, ABÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® VÉèºÉÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä;

(20)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ
1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 617 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä cè;

(21)

<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEà{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 619 ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä cè;

(22)

àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ´Éä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É cé VÉÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =n£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå {É®
cÉäiÉä cé* ªÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè;

(23)

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉä;

(24)

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnA MÉA cÉå;

(25)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉºÉä SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉnxÉÉàÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;

(26)

|ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè (BÉE) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ
vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ o−]ÉÆiÉ +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) MÉà£ÉÉÒ® º´É°ó{É BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉÉä BÉÖE|É¤ÉxvÉxÉ, cÉÉÊxÉ, +É{ÉÉÊ¶É−],
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ÉÊxÉ®lÉÇBÉE BªÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉä VÉÉä <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä;
(27)

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =xÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉä;

(28)

|ÉèÉÎBÉD]ºÉ xÉÉä]ÂºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶É cé* <xÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä
ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè;

(29)

{ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cÉå
SÉÉcä ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉå;

(30)

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ
ºlÉÉªÉÉÒ º´É°ó{É BÉEä ´Éä +ÉÉnä¶É cé VÉÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé*
<xcå <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè;

(31)

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ {ÉEàÉÇ
ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; +ÉÉè®

(32)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 56) ;

<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {É®xiÉÖ ªÉcÉÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 2
ºÉÉàÉÉxªÉ
3.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxcå ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆPÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÆºÉn
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*

4.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ, ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE&-

5.

(1)

BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé, c® |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ);

(2)

BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, =xÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè (+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ); +ÉÉè®

(3)

´Éc ºiÉ® ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ fÆMÉ ºÉä, nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè (ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)*

ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® |ÉèÉÎBÉD]ºÉ xÉÉä]ÂºÉ AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®åMÉä *
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6.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (<Ç) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc:
(BÉE)

ºÉÆPÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®å;

(JÉ)

ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ãÉäJÉä, JÉÉiÉä, BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä AäºÉä
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =xÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉå ÉÊVÉxÉ iÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® £ÉäVÉ ÉÊnªÉä VÉÉAÆ
ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®å; +ÉÉè®

(MÉ)

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä |É¶xÉ {ÉÚUå ªÉÉ AäºÉÉÒ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®å VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ãÉäJÉä ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉäFÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè*

AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, AäºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå näMÉÉ +ÉÉè®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É {ÉÚ®ä iÉÉè® {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®É
BÉE®äMÉÉ*
7.

|É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä ªÉc ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä °ó{É àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º{É−]iÉªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

8.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÖqÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä |ÉÉ°ó{É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

9.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä, +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå,
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ cÉäMÉÉ*
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10.

¤ÉÉÿªÉ ºjÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉÿªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

11.

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä {É®xiÉÖ ªÉc <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
+ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 3
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
12.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

13.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
(1)
+É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +Éxn® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉA cé, ºÉä <iÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
(2)
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉ °ó{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä °ó{É àÉå gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 5, 6 +ÉÉè® 7 àÉå µÉEàÉ¶É&
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(3)
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´ÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* AäºÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ iÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉE BÉEä °ó{É àÉå ªÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(4)
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*

14.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É´ÉÉÊvÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É
BÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ, xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

15.

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, VÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉ =ÉÊSÉiÉ
~c®ÉAÆ, ÉÊBÉExcÉÓ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ,
VÉèºÉÉÒ ´Éc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å, ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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16.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (BÉE) AäºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉÉ>SÉ®Éå
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
cÖA cÉå +ÉÉè® <xÉàÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä +ÉÉxÉãÉÉ<ÇxÉ +ÉÉÆBÉEbå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé; +ÉÉè® (JÉ) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºlÉãÉ {É® VÉcÉÆ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

17.

ÉÊ´É¶Éä−É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
(1)
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® =ÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ&
(BÉE)

ºÉà¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;

(JÉ)

=xÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ£É´É cÖ<Ç, <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉÆSÉ, {ÉÚUiÉÉU +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ, VÉÉä
{ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä; +ÉÉè®

(MÉ)

ÉÊ´É¶Éä−É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉE´É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä*

(2)
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ*
18.

ÉÊ´É¶Éä−É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
(1)

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä*

(2)

ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå =xÉBÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 4
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
19.

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE =xÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näiÉä cé iÉÉÉÊBÉE
=xÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä
ÉÊVÉxÉBÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉä ´Éä àÉÉ{ÉnÆb +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

20.

ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
(1)
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA °ó{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
<xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
(2)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

(3)
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉAÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(4)
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä àÉÉMÉn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉåMÉä*
21.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

22.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&
(BÉE) àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉÉ
(JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉE
(MÉ) FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE
(PÉ) ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉE
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(BÉE) àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉÉAÆ
23.

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉÉAÆ ´Éä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉEÉAÆ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉAÆ cé VÉÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä*

24.

àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&
(1)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*

(2)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =i{ÉxÉ cÖ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä*

(3)

ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*

(4)

ºÉ®BÉEÉ® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(5)

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉ |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ cÉä*

(6)

ºÉ®BÉEÉ® MÉãÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*

(7)

ºÉ®BÉEÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉEbå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´ÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*

(8)

ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä
ºÉÆMÉiÉ cÉåMÉä*

(9)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
{ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
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(JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉE
25.

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ABÉE nFÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä
+ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉä àÉÉxÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cé*

26.

ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&
(BÉE)

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ cÉå*

(JÉ)

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉAÆ cé VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cé* iÉnÂxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE
nFÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ, ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä, ºÉiÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

=ÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä, ABÉEjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ, BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ,
ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
tÉÉäiÉBÉE cè* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå, ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

(R)

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ =xÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
12

BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ |ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä <xcå ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ) FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE
27.

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |É¤ÉxvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

28.

ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉxvÉ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉäiÉä cé VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä =xÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉäiÉä cé
VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç, àÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ
¤ÉxÉiÉä cé*

29.

FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä:
(1)

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ABÉE AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ, nFÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =SSÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(2)

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ SÉ®hÉ {É®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ABÉE ´ÉÉÊ®−~ ºÉnºªÉ uÉ®É |ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(3)

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÆSÉÉå BÉEä º´É°ó{É, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(4)

ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå,
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉlÉxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ*
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(5)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ,
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(PÉ) ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉE
30.

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉOÉ °ó{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*

31.

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå {É® ºÉàÉÉxÉ °ó{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

32.

ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&
(1)

ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ xÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA*

(2)

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {ÉÚhÉÇ, ºÉcÉÒ, ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE, º{É−], ºÉÆÉÊFÉ{iÉ, ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(3)

ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEä |ÉÉ°ó{É +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè (BÉE) =qä¶ªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ, (JÉ) {ÉÚhÉÇiÉÉ, (MÉ) |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ, (PÉ) ÉÊ´É−ÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, (R) BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ®, (SÉ) àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® (U) ºÉÉàÉÉÊªÉBÉEiÉÉ*

(4)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
®ÉÉÊ¶É, º´É°ó{É +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® =ÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(5)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÉA MÉA +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® nÖ°ó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉck´É{ÉÚhÉÇ
o−]ÉÆiÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ¤ÉÉn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉk´É
BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(6)

VÉ¤É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE
vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ §É−]ÉSÉÉ® ªÉÉ iÉÉä cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè iÉ¤É =xcå
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä àÉÉjÉÉiàÉBÉE °ó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE °ó{É ºÉä º{É−]iÉªÉÉ
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àÉck´ÉcÉÒxÉ cÉä* VÉ¤É vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn |É¤ÉxvÉxÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä iÉ¤É
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE <ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÉA MÉA vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® BÉEä o−]ÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä
ÉÊãÉA, VÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä,
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
(7)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå =xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ´Éä
àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉä cé*

(8)

+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® nÖ°ó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn cé* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè®
àÉck´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® BÉEä o−]ÉÆiÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(9)

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉ iÉÉä (BÉE)
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =xÉ VÉÉÆSÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) {ÉßlÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ®{ÉÉä]æ),
ÉÊVÉxÉàÉå ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä, ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉ VÉÉÆSÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ, §É−]ÉSÉÉ®, +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÉç, +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ {É® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(10)

ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ º{É−]
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉãÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® iÉBÉE ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÓ cé ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
àÉÉjÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä ®SÉxÉÉiàÉBÉE
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊBÉExÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉä BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(11)

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉEiÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ~ÉÒBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cé*
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(12)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉk´É BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAMÉå* =xÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå, ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

(13) ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ, ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
¤ÉÉn àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉc VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå {É® ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 5
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
33.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®å +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®å* ªÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*

34.

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, =xÉBÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉÉÆSÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉä cé*

35.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ n¶ÉÉÇA
VÉÉiÉä cé VÉÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ, ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉBÉEÉÊ]iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ n¶ÉÉÇA VÉÉiÉä cé*

36.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
BªÉªÉ =xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ®Éå BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ n¶ÉÉÇiÉä cé*

37.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå VÉÉÆSÉå
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè&
(1)

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ°ó{É BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ°ó{ÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè;

(2)

{ÉÚhÉÇiÉÉ, ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ, <ºÉàÉå =xÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä;
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38.

(3)

{ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ, ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆMÉiÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè;

(4)

ºÉÉàÉÉÊªÉBÉEiÉÉ, ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ;

(5)

|ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä |ÉlÉàÉ o−]ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ
cÉä, BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; +ÉÉè®

(6)

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ (BÉE) +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè®; (JÉ) =xÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ; +ÉÉè® (MÉ) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ, VÉÉä AäºÉä +ÉxiÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, =xÉBÉEÉÒ ªÉlÉÉiÉlªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA*

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä* ABÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE àÉÉc BÉEä +Éxn® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
iÉÉä ÉÊxÉ®ÆBÉE ÉÊ´É´É®hÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ*

39.

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ º{É−]iÉªÉÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉè® º{É−]iÉªÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
+É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

40.

+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEä +Éxn® ´Éä BÉEÉ®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ <BÉEÉ<Ç
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cÉå*

41.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É nºiÉÉ´ÉäWÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉÒ&
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42.

(1)

ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´É−ÉÇ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA iÉnÂxÉÖ°ó{ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉExcÉÓ àÉck´É{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ®Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ;

(2)

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ;

(3)

ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉäBÉE½ ¶Éä−É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®WÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¶Éä−É àÉå +ÉxiÉ®Éå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä ÉÊãÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ;

(4)

ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉä |ÉlÉàÉo−]ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶Éä−É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé;

(5)

=xÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉßiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ ¶Éä−ÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉlÉ ¶Éä−É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®Éå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ;

(6)

BÉEWÉÇ +ÉÉè® BÉEWÉÉç {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉ−Î ];

(7)

+ÉÉÊiÉnäªÉ BÉEWÉÉç +ÉÉè® BÉEWÉÉç {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ;

(8)

ãÉäVÉ® BÉEä °ó{É àÉå ®JÉä MÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉnÂxÉÖ°ó{ÉÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®Éå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä
ÉÊãÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ;

(9)

®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå (àÉÚãÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÉè® ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ) ºÉÉÊciÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ;

(10)

{ÉFÉBÉEÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ, ºÉä MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå (àÉÚãÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÉè®
´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−];

(11)

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ´ÉÉäBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ;

(12)

|ÉÉ{iÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É;

(13)

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä
+ÉvÉÚ®ä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ; +ÉÉè®

(14)

‘|Éä−ÉhÉ’ +ÉÉè® ‘=SÉÆiÉ’ ãÉäJÉÉ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ´É−ÉÇ´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®åMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 6
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉuÉÆiÉ
43.

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉªÉ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå,
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&
(1)
(2)

44.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå; +ÉÉè®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶É VÉÉä ªÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉå*

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ,
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, +ÉÉèÉÊSÉiªÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä:

45.

(1)

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé (´ÉèvÉiÉÉ);

(2)

+É{ÉÉÊ¶É−], nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ, MÉãÉÉÊiÉªÉÉå, vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÉÉÊxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, BªÉªÉ, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå A´ÉÆ
näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >ó{É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé
({ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ);

(3)

+ÉxÉäBÉEÉlÉÇBÉEiÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® º{É−] iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉiªÉÉÊxÉ−~É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
¤ÉfÉ´ÉÉ näiÉä cé ({ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ);

(4)

xªÉÉªÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ cé (+ÉÉèÉÊSÉiªÉ A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉE); +ÉÉè®

(5)

|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé (|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ)*

ºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
+ÉxÉÖnä¶É ºÉÆMÉiÉ cè*

46.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, BªÉªÉ A´ÉÆ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå A´ÉÆ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
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ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, VÉèºÉä cÉÒ =xcå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®åMÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉäVÉåMÉä*
47.

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä
ºÉÆn£ÉÇ
VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ºÉà£É´É cÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÚãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ ´ÉÉãÉä cé, BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ A´ÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ) +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ), VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA*

(JÉ) BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
48.

BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (<Ç) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13 +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cè*

49.

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
VÉÉÆSÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ªÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE vÉxÉ BÉEÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ àÉÚãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè:
(1)

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, <ºÉàÉå (BÉE) =xÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ, ºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ; +ÉÉè® (JÉ) {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉE BªÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEä
+Éxn® cé +ÉÉè® xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä xÉªÉä ºÉÉvÉxÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ, BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;

(2)

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®;

(3)

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ;

(4)

´ÉÉ>óSÉ®Éå, |ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFªÉ;

(5)

JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ JÉVÉÉxÉÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ¤ÉéBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ-ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ;
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(6)

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ãÉäJÉÉBÉE®hÉ; +ÉÉè®

(7)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉuÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {É®xiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉAMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉäBÉE vÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE,
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ, +ÉºÉÆªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉBªÉªÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè*
50.

ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ~äBÉEÉ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BªÉªÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, VªÉÉå cÉÒ <xcå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
£ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ó{É àÉå ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉªÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE VÉÖãÉÉ<Ç, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè®
+É|ÉèãÉ àÉÉc BÉEÉÒ 15 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ* ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cè iÉÉä ABÉE ÉÊxÉ®ÆBÉE ÉÊ´É´É®hÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É gÉähÉÉÒ ªÉÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä ºÉä UÚ] nä ºÉBÉEiÉä cé*
~äBÉEÉ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ ~äBÉEÉå BÉEä àÉÉjÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉå (ÉÊxÉ®ÆBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEªÉiÉÉ cè*

51.

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉuÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ, VÉÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ
ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ, {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ =xÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®:

52.

(1)

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEäÉÊb] BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA; +ÉÉè®

(2)

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶Éä−É
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÖxÉOÉÇchÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä
+ÉÉÊOÉàÉ BÉEä {ÉÖxÉOÉÇchÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉèºÉä cÉÒ <xcå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
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(MÉ) |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
53.

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ nÉäxÉÉå) BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè®
º´ÉªÉàÉÂ BÉEÉä ºÉxiÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉÆOÉchÉ
+ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

54.

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
(1)

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ BÉE® +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ;

(2)

iÉi{É®iÉÉ ºÉä nÉ´ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <xÉBÉEÉä UÉä½É ªÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(3)

vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉÒ, SÉÚBÉE +ÉÉè® jÉÖÉÊ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ,
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ;

(4)

nhb ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä BÉE®xÉÉ;

(5)

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ;

(6)

BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA;

(7)

®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ;

(8)

®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÄ VÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ cé, ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç;

(9)

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉªÉÇ;

(10)

ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ-ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉxÉ;

(11)

|ÉÉÊiÉnÉªÉÉå, UÚ]Éå, ÉÊ{ÉE®ÉÊiÉªÉÉå, àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉÆSÉ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè;
+ÉÉè®
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(12)
55.

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉEbÉå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉÆBÉEbä, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉä cé, BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

56.

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉEÉ<ãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
(1)
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉEÉ<ãÉÉå, VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ®JÉäMÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ cÉbÇ BÉEÉ{ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ/+ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ó{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ
bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉBÉE £ÉÉÒ {ÉcÖÄSÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ*
(2)
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉÉªÉ 12 BÉEä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ näJÉå*

57.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ SÉÚBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
VÉcÉÄ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ SÉÚBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÄ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ AäºÉÉÒ SÉÚBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä AäºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ*

58.

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE ºÉÆºÉn +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ªÉÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*

(PÉ) {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
£ÉhbÉ® +ÉÉè® º]ÉìBÉE
59.

£ÉhbÉ® +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (<Ç) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 17, ºÉÆPÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®JÉä MÉªÉä £ÉhbÉ® +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEä
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cè*

60.

£ÉhbÉ® +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä
£ÉhbÉ® +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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61.

£ÉhbÉ® +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
£ÉhbÉ® +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÖJªÉiÉ& BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ ºÉÖofÃ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&

62.

(1)

£ÉhbÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;

(2)

VÉcÉÄ ãÉÉMÉÚ cÉä, +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ £ÉhbÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ;

(3)

£ÉhbÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®;

(4)

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉhbÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ;

(5)

BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉhbÉ®
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊàÉãÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ £ÉhbÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, +ÉÉÊ£É®FÉÉ, ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉè®
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ;

(6)

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® |ÉiªÉFÉ ¶Éä−ÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ¶Éä−ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éä−ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ; +ÉÉè®

(7)

+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® {ÉEÉãÉiÉÚ £ÉhbÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå,
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖ°ô{ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ VÉÉÄSÉ {É½iÉÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉÉ*

£ÉhbÉ® ¶Éä−ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ {ÉbiÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉhbÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉFÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ VÉÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉhbÉ® ¶Éä−ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ {ÉbiÉÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*

+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÄ +ÉÉè® näªÉiÉÉAÆ
63.

+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (<Ç) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13, ºÉÆPÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®JÉä MÉªÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É A´ÉÆ
cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=xÉBÉEä uÉ®É AäºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cè*
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, £ÉhbÉ® +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É SÉÉãÉÚ +ÉÉè® {ÉÚ®ä cÖA
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÉç, ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå, BÉEWÉÉç A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉÉå, VÉàÉÉ+ÉÉäÆ, ®ÉäBÉEb ¶Éä−ÉÉå, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ¤ÉÉÿªÉ =vÉÉ®Éå,
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ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÉÎx]ªÉÉå, +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
64.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä*

65.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

(b.) ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEWÉÉæ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
66.

ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEWÉÉç BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEWÉÉæ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÖJªÉiÉ& BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
<ºÉàÉå ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

67.

ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEWÉÉç BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÉæ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® BÉDªÉÉ <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè:
(1)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ º{É−] ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ;

(2)

=xÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ, +É´É¶ÉÉä−ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉxn£ÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ
A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ;

(3)

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ;

(4)

=ºÉ |ÉÉ°ó{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, àÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É
+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÇnÉ® uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ;

(5)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(6)

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ºÉÉÊciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ,
nFÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiªÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(7)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

(8)

BÉEWÉÉæ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¶ÉÉÉÎºiÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ*

ºÉÉÊciÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 7
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
68.

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ABÉE º´ÉiÉxjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÄSÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ, nFÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*

69.

ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ <Ç (Es)
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉÒ cè&

70.

(BÉE)

ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ - ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ |ÉªÉÉäVªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉÆBÉEåÉÊpiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ ´ÉcÉÄ cÉäiÉÉÒ cé VÉcÉÄ ºÉàÉÉxÉMÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(JÉ)

nFÉiÉÉ - nFÉiÉÉ ´Éc ºÉà¤ÉxvÉ cè VÉÉä àÉÉãÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä °ó{É àÉå
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® <xÉBÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉvªÉ cÉä* nFÉiÉÉ ´ÉcÉÄ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÄ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉªÉÉäVªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnªÉä MÉªÉä ºÉä] BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÉjÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäVªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä*

(MÉ)

|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ - |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´Éc ºiÉ® cè ÉÊVÉºÉ iÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä àÉvªÉ ºÉà¤ÉxvÉ cè*
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ <ºÉ àÉÖqä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä
+É{ÉxÉä =q¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*

àÉÉÄ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ =qä¶ªÉÉå, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
àÉÉÄ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ ºÉk´ÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉ cè* =xÉºÉä àÉÉÄ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ =i{ÉÉnÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

71.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÉÄ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
=i{ÉÉnÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉÄ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ =qä¶ªÉÉå
A´ÉÆ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ
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BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
72.

ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® SÉSÉÉÇ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ (ÉÊ´É−ÉªÉÉå) BÉEä SÉªÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉÉå A´ÉÆ àÉÉxÉnhb BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ {É®º{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

73.

Ax]ÅÉÒ BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE Ax]ÅÉÒ BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

74.

Ax]ÅÉÒ BÉEÉx|ÉEåºÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É−ÉªÉ
Ax]ÅÉÒ BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉÉå A´ÉÆ àÉÉxÉnhb, ºÉÉFªÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE, ºÉàÉOÉ ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É {É®
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ Ax]ÅÉÒ BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*

75.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉ
VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*

76.

AÉÎBÉDWÉ] BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE AÉÎBÉDWÉ] BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É AÉÎBÉDWÉ] BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® bÅÉ{ÉD] ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näiÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ*
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77.

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =kÉ® näxÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® bÅÉ{ÉD] ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® näMÉÉ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ), ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä =kÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉäMÉÉ* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ 15 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 8
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
78.

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå A´ÉÆ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14, 15, 19 (2), 19 (3), 19A +ÉÉè® 20 àÉå
ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

79.

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘ÉÊxÉBÉEÉªÉ’ +ÉÉè® ‘|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
cè* +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘ÉÊxÉBÉEÉªÉ’ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ, BÉEä ºÉàÉÚc
ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
ªÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ¶Éc®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉDãÉ¤É +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

80.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cé*

81.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ãÉäJÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ãÉäJÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä*

(JÉ) ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ®ÉVÉº´ÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
82.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(1)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 (1) ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä näiÉÉÒ cè ªÉÉÊn (BÉE) =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
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´É−ÉÇ àÉå <ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÇ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉSSÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä ºÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ (JÉ) AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÇ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEä BÉÖEãÉ
BªÉªÉ BÉEä {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè*
(2)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 (2) àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉcÉÄ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÉç BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ABÉE BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(3)
VÉcÉÄ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ´É−ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (1) ªÉÉ (2) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
+ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 (3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ={É vÉÉ®É (1) ªÉÉ (2) àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉç +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ nÉä ´É−ÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉå*
83.

+ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEWÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉOÉä−ÉhÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, uÉ®É:

84.

(1)

+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;

(2)

ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè®

(3)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉcÉÄ BÉEcÉÓ
+ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE =ããÉäJÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ +ÉOÉä−ÉhÉ
ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ VÉÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÉç BÉEÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cé ´Éä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxcå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ nºÉ ãÉÉJÉ
°ô{ÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÉç BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE
´É−ÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä (BÉE) ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É (JÉ) |ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ; +ÉÉè® (MÉ) ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ
BªÉªÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ £ÉäVÉåMÉä*
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85.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA:

86.

(1)

ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (+ÉxÉÖnÉxÉÉå) +ÉÉè® BÉEWÉÇ (BÉEWÉÉç) BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(2)

ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉ®BÉEÉ®Éå) +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉ®BÉEÉ®Éå) uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (+ÉxÉÖnÉxÉÉå) +ÉÉè® BÉEWÉÇ (BÉEWÉÉæ) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå
BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè®

(3)

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉnkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (+ÉxÉÖnÉxÉÉå) +ÉÉè® BÉEWÉÇ (BÉEWÉÉç) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (+ÉxÉÖnÉxÉÉå) +ÉÉè® BÉEWÉÇÇ (BÉEWÉÉç) àÉå ºÉä
+ÉBªÉÉÊªÉiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ A´ÉÆ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ 6 A´ÉÆ 7 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE <ºÉBÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå A´ÉÆ <ºÉBÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

87.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉà|Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå =xÉBÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® (ºÉ®BÉEÉ®Éå) BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå) ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ (+ÉxÉÖnÉxÉÉå) +ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÇ (BÉEWÉÉæ) BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉäMÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå, ÉÊVÉxcå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
ÉÊnªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå A´ÉÆ BÉEWÉÉæ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
88.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(1)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä =xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ ¶ÉiÉÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ BÉEWÉæ ÉÊnªÉä MÉªÉä, BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ º´ÉªÉÆ ºÉxiÉÖ−] cÉäiÉÉ cè *
(2)
®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEWÉÇ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
89.

+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä JÉÉiÉÉå A´ÉÆ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
(1)
vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE =xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ º´ÉªÉÆ ºÉxiÉÖ−] cÉäiÉÉ cè BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä JÉÉiÉÉå A´ÉÆ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÄSÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè*
(2)
vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ®É−]Å{ÉÉÊiÉ,
®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉªÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 15(1) uÉ®É =xcå
|ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ BÉEWÉÈ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ vÉÉ®É 15(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, JÉÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉxvÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

90.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉà|Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® (ºÉ®BÉEÉ®Éå) BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå), ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ (+ÉxÉÖnÉxÉÉå) +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEWÉÇ (BÉEWÉÉç) |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉä, BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ* àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå ÉÊVÉxcå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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(PÉ) ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
91.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (2) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
BÉEiÉÇBªÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

92.

ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ*

93.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÄ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉMÉàÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ, VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉÉàÉ cÉä, +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ¤ÉxÉ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*

94.

ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
VÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE cé ´ÉcÉÄ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå:

95.

(1)

ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå), ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(2)

<xº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]å]ºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç) uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(3)

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; +ÉÉè®

(4)

ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä <iÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(1)
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé:
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(BÉE)

ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ, ºÉFÉàÉiÉÉ A´ÉÆ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ, +É{ÉÉÊ¶É−], BÉÖE|É¤ÉxvÉxÉ, vÉÉäJÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä cÉå, +ÉÉè®

(JÉ)

=ºÉ ºiÉ®, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ABÉE ÉÊxÉMÉàÉ, BÉEÉÊlÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä,
nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ*

(2)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(3)
+ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå (1)
+ÉÉè® (2) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
96.

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ AäºÉÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉå* ªÉÉÊn +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉAÆ AäºÉä º´É°ô{É BÉEÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉiªÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
xÉ cÉä iÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

97.

bÅÉ{ÉD] {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉOÉä−ÉhÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ABÉE bÅÉ{ÉD] {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

98.

bÅÉ{ÉD] {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®, VÉcÉÄ bÅÉ{ÉD] {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè) <ºÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä +Éxn® +ÉlÉ´ÉÉ
ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® bÅÉ{ÉD] {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® £ÉäVÉäMÉÉ*

99.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É
näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉMÉàÉ (+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉÊn =ºÉä |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè) ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcàÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ iÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ (+ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® VÉcÉÄ bÅÉ{ÉD] {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè) BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè*
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100. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉä−ÉhÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ VÉÉä ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
101. ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <xcå ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19A BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ (àÉÆbãÉÉå) BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉªÉäMÉÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ àÉå
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
102. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{É]ãÉ {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉvªÉÉªÉ 12 ºÉä 15 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
103. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ‘ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ BÉEÉ MÉ~xÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ cè* nÉä ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ‘ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
104. ÉÊxÉMÉàÉ VÉcÉÄ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÄ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÄ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÄ +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä JÉhb (U) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉå* ®ÉVªÉ
ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÄ +ÉvªÉÉªÉ 9
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BÉEä JÉhb (VÉ) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå VÉcÉÄ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÄ
+ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä JÉhb (PÉ) ºÉä (SÉ) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉåMÉå*

(R) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå A´ÉÆ
+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
105. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉcÉÄ =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ´ÉcÉÄ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÄ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÄ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä JÉÉiÉÉå iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*
106. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(1)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
vÉÉ®É 20 (3) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, uÉ®É =xÉºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(2)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE,
®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xcå ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç cè, BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={É vÉÉ®É (3) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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(3)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 (3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, vÉÉ®É 20 (1) ªÉÉ 20 (2) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉxiÉÖ−] cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè*
107. vÉÉ®É 20 (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç
vÉÉ®É 20 (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç ÉÊxÉàxÉ cé:(1)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& {ÉÉÄSÉ ãÉäJÉÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

(2)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(3)

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ªÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè*

(4)

ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉÉÒ iÉ®c cÉåMÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®JÉiÉä cé*

(5)

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä* ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ*

(6)

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉn +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*

(7)

ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä BªÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ, BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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108. ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ, uÉ®É |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ*
109. ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉ´É ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä*
110. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ {ÉjÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä
xÉÉàÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉjÉ àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ, VÉcÉÄ ãÉÉMÉÚ cÉä, ºÉxiÉÖ−] BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé*
111. ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉcàÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç, VÉcÉÄ ãÉÉMÉÚ cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ AäºÉä
ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
112. ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä JÉhb (PÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ A´ÉÆ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (3) +ÉÉè® vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 9
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(BÉE) +ÉÉÊvÉnä¶É
113. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆMÉä*

(JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
114. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]å]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉ{ÉE SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]å]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ<Ç) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè®
àÉÉxÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
115. ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ xÉÉä] +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |Éä−ÉhÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè, +É{ÉxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
¤ÉÉäbÇ, ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉÊn MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ xÉÉä] +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ*
116. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ó{É àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® =ºÉBÉEä ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®åMÉä* ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä*
117. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ®
¶ÉäªÉ®vÉÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉxiÉÉÌxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉÉÒ
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|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ AäºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä*

(MÉ) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
118. ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, BÉEà{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEää ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ABÉE-ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
SÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉA*
119. ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºiÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
àÉÉxÉnhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ/´É−ÉÉç àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ*
120. ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä
+ÉÆn® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ó{É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
121. ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉÉÊciÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
122. MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
ªÉÉÊn ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä, =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ {É® +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä ¤ÉÉn AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊ´É°ór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉ{ÉE SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]äx]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé*
123. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, =ºÉä =ÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ cè* ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè*

(PÉ) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
124. ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè&
(1)

(2)

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnä¶É näxÉä; +ÉÉè®
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ*

125. ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
nFÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉÉäÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA:
(1)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ;

(2)

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ;

(3)

|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä º´É°ó{É, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
º´É°ó{É, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;

(4)

BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉck´É{ÉÚhÉÇ iÉi´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ;
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(5)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ABÉE ºÉä] +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEä =ÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEä;

(6)

BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, +ÉÉMÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(7)

º]É{ÉE BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA ÉÊBÉE <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(8)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]å]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

(9)

ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉE®xÉÉ*

126. ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É |ÉãÉäJÉxÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ {Éä{É®Éå BÉEä °ó{É àÉå |ÉãÉäJÉ ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä
ªÉc ºÉÉFªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å]ÂºÉ
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ {Éä{É®Éå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´É°ó{É, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, =xÉ {É® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ, BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ {Éä{É®Éå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉÖEU ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÉFªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ó{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉä-+ÉÉ{ÉBÉEÉä
ºÉÆiÉÖ−] BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ó{É ºÉä ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ*
127. ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+É{ÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ*
128. +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=x]å]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
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+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
129. àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉc £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE&
(1)

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ,
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ;

(2)

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä
+ÉÆn® VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä +ÉxÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ;

(3)

BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn MÉÉÊ~iÉ cè, BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ;

(4)

ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ {Éä{É®Éå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ºÉÉlÉ, +É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä;

(5)

VÉcÉÆ =ºÉBÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ªÉlÉÉiÉlªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ {Éä{É®Éå BÉEä ÉÊcººÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =r®hÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ; +ÉÉè®

(6)

=ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*

(½) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
130. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ (´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ó{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ) BÉEÉ
£ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, +ÉÉè® {ÉEãÉiÉ& BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ãÉäJÉÉ ´É−ÉÇ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä* BÉEà{ÉxÉÉÒ, VÉÉä º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
xÉcÉÓ cè BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ABÉE àÉcÉÒxÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä
cè*
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131. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=xÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEå, ´ÉÉ=SÉ®, +ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¶ÉÉÒQÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ*
132. {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ó{É ºÉä
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, VÉèºÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ cè, àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ
cè VÉÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ SÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ {É® ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® =xÉBÉEä uÉ®É BªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
133. BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
{ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè®
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
134. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚ®BÉE {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ {É® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä
VÉÉAÆMÉå +ÉÉè® =xcå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
135. {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

(SÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É xÉàÉÚxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
136. ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É xÉàÉÚxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ, +ÉÉèÉÊSÉiªÉ,
ºÉiªÉÉÊxÉ−~É, ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ, nFÉiÉÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ, +É{ÉÉÊ¶É−], BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
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vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè* xÉàÉÚxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ABÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(U) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ
137. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ,
nFÉiÉÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® iÉBÉE |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE FÉäjÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE àÉÖqÉå {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* àÉÖqä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ºÉk´É ªÉÉ BÉE<Ç
ºÉk´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
138. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ
={ÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉnºªÉ BÉEä
°ó{É àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ABÉE ªÉÉ nÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
139. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
140. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ®JÉäMÉÉ*
141. ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ iÉBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ º´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +É{ÉxÉä º´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ
cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉvªÉÉªÉ 7
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
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142. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ¤Éè~BÉEå
VÉcÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® ÉÊxÉàxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE cÉäMÉÉÒ:
(1)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉ, àÉÉxÉnÆb, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
BÉE®xÉä; +ÉÉè®

(2)

bÅÉ{ÉD] ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ*

143. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉÆb (2) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ* BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉåMÉä iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ AÉÎBÉDWÉ]
BÉEÉx|ÉEåºÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ vÉÉ®É àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

(VÉ) ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
144. ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE xÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä iÉÆjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉk´ÉÉå,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè*
(1)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ cÉåMÉä* {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ªÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ A´ÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ) nÚºÉ®ä ºÉnºªÉ cÉåMÉä*
+ÉvªÉFÉ º´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqÉå {É® ®ÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ
ºÉBÉEiÉä cè*

(2)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉ BÉEä xÉÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉåMÉä*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqä +ÉxiÉOÉÇºiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè*

(3)

={É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ +É{É® ={É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (®ÉVªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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145. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
nåMÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEä* |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉcãÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® bÅÉ{ÉD] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* bÅÉ{ÉD] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå =~ÉªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÊSÉiÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®åMÉä* VÉcÉÄ {ÉßlÉBÉE AÉÎBÉDWÉ] BÉEÉx|ÉEåºÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®,
+ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

(ZÉ) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
146. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
147. ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19A BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ,
VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ àÉå ®JÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, +ÉvªÉÉªÉ 15 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä*
148. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® ‘ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ {É® cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉä ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cxÉä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ABÉE ‘ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®äMÉÉÒ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 10
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
149. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243 VÉä +ÉÉè® VÉäb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® AäºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE VÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉBÉE, VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè,
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
150. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14, VÉcÉÄ ãÉÉMÉÚ cè, BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÄ AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ªÉÉ BÉEVÉÉç uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ cè* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉcÉÆ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19
ªÉÉ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
151. ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEä xÉàÉÚxÉÉ |É{ÉjÉ
xÉàÉÚxÉÉ |É{ÉjÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä ®JÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® |É{ÉjÉ ÉÊVÉxÉàÉå =xÉBÉEä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
152. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
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ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé, ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&
(1)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ
àÉÉSÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®åMÉä*

(2)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ*

(3)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® {É® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä* àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) AäºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®åMÉä*

(4)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE AäºÉä |É{ÉjÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £ÉäVÉåMÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(5)

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä* xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ cÉå*

(6)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É näJÉÉÒ MÉ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ VÉèºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉcäãÉxÉÉ +ÉÉè® vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ, +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊpBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(7)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®åMÉä*

(8)

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ º]É{ÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ BÉE®åMÉä*
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153. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉäxÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ªÉÉ
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*
154. ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä*
155. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ VÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä* ºÉÉÊSÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ¤ÉcÉ®,
ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ BÉEä
{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
156. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ
VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÆ +ÉvªÉÉªÉ 15 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 11
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ
157. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®vÉ
‘ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
158. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
159. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
160. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå VÉèºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ, |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É {É® VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ªÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE (BÉE) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É,
(JÉ) +ÉÉÆBÉE½å +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® (MÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè*
161. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
|ÉãÉäJÉxÉ ®JÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* |ÉãÉäJÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ªÉÉé®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
162. ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ
BÉE®åMÉä*
163. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
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164. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE, SÉÉcä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É uÉ®É ªÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cé
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉä*
165. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉÚSÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå cé ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
166. ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEå
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉèºÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÆjÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

53

+ÉvªÉÉªÉ 12
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ
167. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEä +Éxn® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå AäºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ {Éä{É® BÉEä °ó{É àÉå ®JÉä MÉA +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ªÉlÉÉ& +ÉÉÉÊb]
xÉÉä]ÂºÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå º{É−] °ó{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
168. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*
169. +ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ {ÉcÖÄSÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ó{É,
|ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAMÉå* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ =ºÉ
ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ´Éä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå <xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cÉ cè* ªÉÉÊn
AäºÉä iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉxÉ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É ºÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É uÉ®É iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
170. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ cÉåMÉä
+ÉÉè® <ºÉàÉå <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ
»ÉÉäiÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
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171. ºÉÉFªÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ
VÉcÉÄ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ´ÉcÉÄ ãÉäJÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É ºÉÉFªÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®åMÉä*
172. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® |ÉiªÉFÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
VÉcÉÄ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉ ´ÉcÉÄ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉhbÉ®, º]ÉìBÉE, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
°ó{É àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ* AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
173. ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉxvÉ BÉE®xÉÉ
VÉcÉÆ ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉÉÒ&
(BÉE)

ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉà¤Ér AVÉåºÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ, nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå BÉEÉ º{É−] =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(JÉ)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
uÉ®É BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ ºÉà¤Ér AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉxvÉ àÉå
ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEiÉÇBªÉ, nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä ºÉà¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

(MÉ)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ°óÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 13
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
174. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉiÉä cé, àÉå
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* |ÉiªÉäBÉE AäºÉä nãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ABÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* nãÉ =xÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉä MÉA cé*
175. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ A´ÉÆ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA*
176. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ÉÊnºÉà¤É® BÉEä +ÉxiÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä +ÉxiÉ ºÉä {ÉcãÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ VÉÉA*
177. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEä
{ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉèªÉÉ® ®JÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ* =xÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå VÉcÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉ iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ´ÉcÉÄ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ó®iÉ
xÉcÉÓ cè*
178. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ näMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ* |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEä {ÉcÖÄSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉèªÉÉ® ®JÉä MÉA cé*
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179. +ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ
ºÉk´É BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
180. +ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ
ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä cé, àÉÉÆMÉ{ÉjÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxÉÖàÉiÉ ºÉàÉªÉ, àÉÉÆMÉä MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ
iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
181. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉxjÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉk´É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉä ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé, ABÉE iÉxjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
182. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
(1)
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc, VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É°ór +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ ®ÉäBÉEiÉÉÒ*
(2)
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ‘MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ’ ªÉÉ ‘MÉÖ{iÉ’ ªÉÉ ‘+ÉÉÊiÉMÉÖ{iÉ’ BÉEä °ó{É àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É |ÉcºiÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(3)
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ
xÉ ¤ÉxÉå*
183. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖ°ó cÉäxÉä {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
VÉèºÉä cÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉ cè, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤Éè~BÉE àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉ A´ÉÆ
àÉÉ{Énhb, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊSÉxiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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184. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, VÉcÉÄ iÉBÉE ªÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cé, BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ ®cäMÉÉ*
185. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ °ó{É àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
186. +ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ
+ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÖ+ÉÉ iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
cäiÉÖ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ªÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä*
187. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ´ÉÉãÉä YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ =xÉ {É® ºÉÆBÉEäiÉ
cÉäMÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉ µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉåMÉä*
188. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä =kÉ®
|É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® ÉÊnA MÉA cé* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉcÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå, VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEä iÉlªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én xÉ cÉä* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ =kÉ® |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä
ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ =xÉ {É® ºÉÆBÉEäiÉ cÉäMÉÉ*
189. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ºÉà£É´É cÉä, =ÉÊSÉiÉ
={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä VÉÉA*
190. bÅÉ{ÉD] ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE bÅÉ{ÉD] ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*
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191. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® bÅÉ{ÉD] ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä* |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÅÉ{ÉD] ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ iÉlªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÖqÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA* |É£ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ, ªÉÉÊn ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
BÉEä =kÉ® àÉå {ÉcãÉä xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé, £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
àÉå AäºÉÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå
|ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
192. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä,
ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ BÉEä °ó{É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 14
+ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
193. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä*
194. ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉlÉÉºÉà£É´É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÊb]
xÉÉä]ÂºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä*
195. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
|ÉiªÉäBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®åMÉä*
196. ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® bÅÉ{ÉD] ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
197. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä =kÉ®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä +Éxn® =ºÉBÉEÉ =kÉ® £ÉäVÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ
ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ =kÉ® £ÉäVÉxÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè iÉÉä £ÉÉÒ
|ÉlÉàÉ =kÉ® àÉå <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉ àÉÖqÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤ÉÉÒ
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEä ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®àÉ =kÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxiÉÉÊ®àÉ =kÉ® àÉå
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉ iÉBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ =kÉ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
198. ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä =kÉ® +ÉMÉãÉä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =kÉ®, +ÉMÉãÉä =SSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ, £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä*
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199. +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ*
200. ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ
(1)
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ), o−]ÉÆiÉ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä U& ºÉ{iÉÉc BÉEä
+Éxn® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É |É¤ÉxvÉxÉ
{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE o−]ÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
näMÉÉ* àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ o−]ÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä*
(2)
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) uÉ®É |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É®, ºÉ®BÉEÉ® |ÉlÉàÉiÉ&
iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä U&
ºÉ{iÉÉc BÉEä +Éxn® iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +ÉlÉ´ÉÉ =xÉºÉä <xBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ABÉE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉÒ*
(3)
VÉcÉÆ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉä <xBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ =ºÉ SÉÚBÉE BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(4)
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ó®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ cÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ*
201. ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ +É|ÉèãÉ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ABÉE |É¤ÉxvÉxÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉäMÉÉ* |É¤ÉxvÉxÉ {ÉjÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉk´É àÉå näJÉÉÒ MÉ<ÇÆ |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
ºiÉ®, ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ
BÉEä ºiÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
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BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ÉAÆMÉä *
202. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® =xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÊb] xÉÉä]ÂºÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ, ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä*
203. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ MÉ~xÉ
(1)
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉ iÉ®c ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉä ABÉE-ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ ºÉk´É BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ABÉE xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ
cÉäMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
(2)
®ÉVªÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
204. ãÉÉÎà¤ÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ* =ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ&
(BÉE)

ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå) àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉ®;

(JÉ)

ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉ®;

(MÉ)

>{É® (BÉE) iÉlÉÉ (JÉ) {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; iÉlÉÉ

(PÉ)

ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®*
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+ÉvªÉÉªÉ 15
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
205. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ó{É, +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ó{É, +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
206. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ, +É´ÉãÉÉäBÉExÉ iÉlÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
207. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® SÉSÉÉÇ
(1)
{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, +É´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉ ºÉä, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ), bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
BÉEä °ó{É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉåMÉä* àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {É®º{É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
£ÉÉÒ BÉE®åMÉä* bÅÉ{ÉD] ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉSÉÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ {É® <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AÉÎBÉDWÉ] BÉEÉx|ÉEåºÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*
(2)
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
xÉÉàÉ ºÉä bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉäVÉåMÉä*
(3)
bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉåMÉÉÒ* àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAÆMÉä*
208. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉ =kÉ®
(1)
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, (BÉE) àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä bÅÉ{ÉD]
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE, VÉèºÉä cÉÒ ªÉc |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÖÉÎ−] BÉE®ÉAMÉÉ, iÉlÉÉ
(JÉ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä xÉÉàÉ ºÉää +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå bÅÉ{ÉD]
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ* =kÉ® ºÉÉÊSÉ´É
uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ =ºÉ {É® ºÉÆBÉEäiÉ cÉäMÉÉ*
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(2)

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå cÉäMÉÉÒ:
(BÉE)

BÉDªÉÉ bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉEÉ®hÉ;

(JÉ)

bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ;

(MÉ)

bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ;

(PÉ)

BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; iÉlÉÉ

(½)

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ*

(3)
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉàÉªÉºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉ =kÉ® £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* |ÉiªÉäBÉE AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå (i) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉMÉä ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr àÉÉÆMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ º{É−]
°ó{É ºÉä =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® (ii) àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE
bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ =kÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ, ¤ÉiÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(4)
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ), ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉcàÉiÉ ºÉàÉªÉ ´ÉßÉÊr BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÎxiÉàÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃåMÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
iÉlªÉ, +ÉÉÆBÉE½ä iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
(5)
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =kÉ® {É® {ÉÚ®É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÅÉ{ÉD]
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE =kÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
209. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É ÉÊnA MÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É näxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEää ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É ÉÊnA MÉA
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉåMÉä* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É ÉÊnA MÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
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210. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉxÉÉ
(1)
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉåMÉä VÉÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆºÉn ªÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19A BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ºÉºÉÆn +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä*
(2)
ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
211. |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉxÉÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ºÉÆºÉn ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä
|ÉºiÉÖiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉåMÉä*
212. ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ =xÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
({Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå) VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉªÉå cé, {É® º´ÉiÉ& º{É−] BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®ÉAÆMÉä*
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉ& º{É−] BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{hÉÉÒ {É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE&
(1)

BÉDªÉÉ bÅÉ{ÉD] ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE {É® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ®
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ;

(2)

BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA iÉlªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé +ÉÉè® ªÉÉÊn xÉcÉÓ
iÉÉä VÉ¤É bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É <ºÉä xÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ;

(3)

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå cÉÉÊxÉ, ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ, ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BªÉªÉ +ÉÉÉÊn, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÖA (BÉE) +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ, (JÉ) |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ (MÉ) {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºiÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ;
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(4)

cÉÉÊxÉ, ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ, ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BªÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ (BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå) {É®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +Éxn® AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè;

(5)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ;

(6)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç;

(7)

AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç;

(8)

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; iÉlÉÉ

(9)

AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä*

213. àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) uÉ®É ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉc SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä, ´ÉcÉÆ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ&
(1)

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, =ÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉÉå iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ÉÊVÉxÉ {É® º´ÉiÉ& º{É−] ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ºÉÉlÉ
bÅÉ{ÉD] º´ÉiÉ& º{É−] BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉåMÉä* AäºÉÉ AäºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉMÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ º´ÉiÉ& º{É−] BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉA*

(2)

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ªÉlÉÉºÉà£É´É ¶ÉÉÒQÉ, {É®xiÉÖ ABÉE àÉÉc BÉEä ¤ÉÉn xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒÉÊFÉiÉ BÉE® º´ÉiÉ& º{É−] BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®åMÉä* ãÉÉäBÉE
ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖZÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

(3)

ºÉÉÊSÉ´É ºÉÆ´ÉÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ, VÉèºÉÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä iÉlÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®åMÉä*
(4)

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉÉÊSÉ´É AäºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉä |É{ÉjÉ àÉå ÉÊVÉºÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É BÉE®åMÉä*

(5)

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
=ÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉEÉ<ãÉÉå iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ*

214. ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä º{É−]iÉªÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE (i) bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä =kÉ®
(ii) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® º´ÉiÉ& º{É−] BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, +ÉÉè®
(iii) ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ-MÉ<Ç-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé*
215. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä* ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
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+ÉvªÉÉªÉ 16
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
216. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ
ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ iÉlÉÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 149 +ÉÉè® 150 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 10 ºÉä
12 iÉlÉÉ 23 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé*
217. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(1)
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 149 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEA VÉÉA*
(2)
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 150 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉä AäºÉä
|ÉÉ°ó{É àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®å*
+ÉxÉÖSUän 150 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n ‘|ÉÉ°ó{É’ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ ®JÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉßciÉ
|ÉÉ°ó{É, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉä ®JÉä VÉÉxÉä cé, BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉä ¤ÉÉÎãBÉE =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, BÉEä SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä*
218. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(1)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (<Ç) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ JÉVÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
=xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
®É−]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆPÉ BÉEä ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä,
ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆBÉEãÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉxÉä BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä =xcå àÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(2)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE =xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ, VÉcÉÄ
BÉEcÉÓ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É =xÉBÉEä {ÉÉºÉ cè, BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ ´ÉÉãÉä
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*
(3)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE VÉcÉÄ ´Éc =xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ ªÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé +ÉÉè® VÉcÉÄ iÉBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉàÉlÉÇ cé,
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nåMÉä ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*
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(4)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä ®JÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
219. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä ®JÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
(1)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1990
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä ®JÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(2)
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä ®JÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
220. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ°ó{É
(1)
JÉVÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉhbãÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
JÉVÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ JÉhb III àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ cé* |ÉÉ°ó{É ÉÊVÉºÉàÉå
bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉä ®JÉä +ÉÉè® £ÉäVÉä
VÉÉAÆMÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
(2)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É{ÉjÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |É{ÉjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ |É{ÉjÉ ãÉÉMÉÚ cè, VÉèºÉä BÉÖEU |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉ |É{ÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEä º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å £ÉÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ºÉÉàÉÉxªÉ |É{ÉjÉ
+É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
(3)
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É{ÉjÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
221. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
(1)
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ¤ÉÉäbÇ BÉEä
+ÉvªÉFÉ ={ÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE cé +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä °ó{É àÉå àÉcÉãÉäJÉÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ®FÉÉ ãÉäJÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (®äãÉ´Éä) ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ cé*
(2)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
<xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
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àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ°óÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉäbÇ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*
(3)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä, ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉä ={ÉSÉªÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA °ó{É®äJÉÉ +ÉÉè® JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
cè*
222. ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉEiÉÉ, ªÉlÉÉiÉlªÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊciÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
ªÉlÉÉiÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cÉä*
223. cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉEiÉÉ, ªÉlÉÉiÉlªÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊciÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ãÉäJÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 17
ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
224. +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ A´ÉÆ
cBÉEnÉ®ÉÒ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ªÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ cBÉEnÉ®ÉÒ)
uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
225. +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ
ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ªÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
226. ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
227. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É
iÉlÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé* ªÉä ºlÉÉ<Ç +ÉÉnä¶ÉÉå, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå iÉlÉÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ xÉÉä]ÂºÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè, BÉEä °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ cé* ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ
{ÉnÉxÉÖµÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ºlÉÉ<Ç-+ÉÉnä¶ÉÉå/àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå iÉlÉÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ xÉÉä]ÂºÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå cÉäMÉÉ* ºlÉÉ<Ç
+ÉÉnä¶É, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ |ÉäÉÎBÉD]ºÉ xÉÉä]ÂºÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
228. ºÉÆnäc BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÄ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ*
229. +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
<xÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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230. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ xÉÉä]ÂºÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ´Éä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ xÉÉä]ÂºÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ,
®q +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäxÉä iÉBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ãÉÉMÉÚ ®cåMÉä*

(+ÉVÉxiÉÉ nªÉÉãÉxÉ)
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
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