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=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉ&

(BÉE)

ÉÊ´É.=.¶ÉÖ. ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè*

(JÉ)

+É.=.¶ÉÖ (ÉÊ´É.àÉ.àÉÉ.) ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE (ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É BÉEÉ àÉÉãÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] xÉ cÉä, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´É ºÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä*

BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé &BÉE. {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ +ÉÉè® iÉÆ¤ÉÉBÉEÚ =i{ÉÉnÉå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® &
®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] iÉÆ¤ÉÉBÉEÚ =i{ÉÉnÉå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE BÉEÉ =nÂOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ÉÊºÉMÉ®ä] {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] n®Éå {É® +ÉÉè® {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉÆ¤ÉÉBÉEÚ =i{ÉÉnÉå {É® BÉÖEãÉ
ºÉÆnäªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÉÒ½ÉÒ {É® =nÂMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
JÉ. ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr &
(I) +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ &
(1) àÉÉäVÉèBÉE ]É<ãÉÉå {É® BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ UÚ] ={ÉãÉ¤vÉ cè*
(2) ®Éäb ]ÅÉãÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ®Éä½ ]ÅäBÉD]®Éå (1800 ºÉÉÒºÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ÆVÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä) {É® 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(3) ¥ÉÉÆb ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ£ÉÚÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ£ÉÚÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ {É® ¥ÉÉÆb ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊàÉ] °ô{É
ºÉä ÉÊãÉJÉxÉä ªÉÉ =iBÉEÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(II) +ÉvªÉÉªÉ 72 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉèc +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(III) ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ {ÉÉäiÉÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(IV) ¶ÉÉÒ®ä {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 500 °ô{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉÒ]®ÉÒ ]xÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 1000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
MÉ. +ÉxÉÖiÉÉäÉ ={ÉÉªÉ &
(1) ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉBÉEÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(2) ]ÉªÉ®, ]ªÉÚ¤ÉÉå +ÉÉè® {ÉDãÉè{ÉÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(3) àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉEßiÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ-àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉEßiÉ ºÉäBÉD]® uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉÉÊSÉºÉÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ ºÉÉÊciÉ)
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(4) xÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉ£ÉÚÉhÉÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(5) BÉEäBÉE +ÉÉè® {ÉäÉÎº]Å+ÉÉäÆ {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
PÉ. BÉEßÉÊÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ &
(1) {ÉÉÊ®BÉEßiÉ JÉÉtÉ iÉäãÉÉå {É® 1 âó{ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ, ¤ÉäBÉE®ÉÒ ¶ÉÉ]ÇÉËxÉMÉ +ÉÉè® <Æ]®-Aº]ä®ÉÒBÉEßiÉ, {ÉÖxÉ& Aº]ä®ÉÒBÉEßiÉ, <ãÉäbÉÊxÉBÉEßiÉ ´ÉºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 1.25 âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. BÉEä =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*
(2) SÉÉªÉ +ÉÉè® SÉÉªÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉä 1 âó{ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*
(3) {ÉÉ´É® ÉÊ]ãÉ®Éå (¶ÉÉÒÉÇ ºÉÆ. 84.32) BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*
(4) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE nÖMvÉ ´ÉºÉÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ MÉè®-´ÉºÉÉ ]äº]® {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
R ]äBÉDºÉ]É<ãÉ &
(1) {ÉÉìÉÊãÉAº]® ºÉÆBªÉÚÉÊiÉiÉ ºÉÚiÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉìÉÊãÉAº]® ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] ºÉÚiÉ ({ÉÉÒA{ÉE´ÉÉ<Ç) {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(2) º´ÉiÉÆjÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÉc® ºÉä ={ÉÉ{iÉ ºÉÚiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ |ÉºÉÆºBÉEßiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] ºÉÚiÉÉå ({ÉÉìÉÊãÉº]® ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] ºÉÚiÉ ºÉÉÊciÉ) {É® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* AäºÉä ºÉÚiÉ {É® ªÉÉ iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÚxªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ãÉMÉäMÉÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ ºÉÉÊciÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
SÉ. ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ &
(1) UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä 3 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 4 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
(2) =ºÉ UÚ] ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ n® BÉEä 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
n® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè (+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 9/2003-BÉEä.=.¶ÉÖ.) ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäåMÉä*
U. {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ&
(1) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
{ÉÚ´ÉÇ´ÉkÉÉÔ
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
(BÉE) {Éä]ÅÉäãÉ
23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ + 5.00 âó. |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ.
(JÉ) bÉÒWÉãÉ
8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ + 1.25 âó. |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ.
(MÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ
12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¶ÉÚxªÉ
(PÉ) PÉ®äãÉÚ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¶ÉÚxªÉ
(½) cãBÉEÉ bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ
16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ + 1.50 âó |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ. 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ + 2.50 âó. |ÉÉÊiÉ ÉÊãÉ.
(2) àÉÉä]® ÉÎº{ÉÉÊ®] +ÉÉè® =SSÉ MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 1.50 âó{ÉA/ãÉÉÒ. ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 2 âó{ÉA/ãÉÉÒ. ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ½BÉE
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
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(3) àÉÉä]® ÉÎº{ÉÉÊ®] {É® 6 âó{ÉA |ÉÉÊiÉãÉÉÒ]® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉ. ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ¶ÉÖãBÉE (AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.bÉÒ.) &
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå {É® ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ&
(1) {ÉÉìÉÊãÉAº]® ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå] ºÉÚiÉ, àÉÉä]® BÉEÉ®Éå, ¤ÉcÖ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ªÉÉxÉÉå +ÉÉè® nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ªÉÉxÉÉå {É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ;
(2) PÉ®äãÉÚ BÉESSÉä iÉäãÉ {É® 50 âó{ÉA/àÉÉÒ]®ÉÒ ]xÉ*
ªÉc =nÂOÉchÉ 1 ´ÉÉÇ (29.2.2004 iÉBÉE) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä 31.3.2005 iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ =nÂOÉchÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
ZÉ. |ÉBÉEÉÒhÉÇ &
(1) ´ÉÉªÉÖSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉÉÊxÉjÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖVÉÉç BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE àÉå UÚ] BÉEÉä ®Éä]® +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ]¤ÉÉÇ<xÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(2) ºÉÉÒàÉå] ÉÎBÉDãÉBÉE®Éå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 250 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉÒ]®ÉÒ ]xÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 350 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉÒ]®ÉÒ ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
\É. JÉÖn®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ (JÉÖ.ÉÊ´É.àÉÚ.) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ &
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉBÉEÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖn®É àÉÚãªÉ ºÉä ={É¶ÉàÉxÉ
BÉEÉä 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
]. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ &
(1) BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 1986 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®BÉEßiÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ JÉÉtÉ iÉäãÉÉå (¶ÉÉÒÉÇ 1500 +ÉÉè® ¶ÉÉÒÉÇ 1503) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA*
(2) +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 88/88-BÉEä.=.¶É. BÉEÉä 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 ºÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(3) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 57MÉMÉ, ÉÊxÉªÉàÉ 57BÉEPÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä näªÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ iÉ¤É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé VÉ¤É =ºÉºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä =i{ÉÉnÉå nÉäxÉÉå
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ UÚ] |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉªÉÉå {É® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä 1 +ÉMÉºiÉ, 1996 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
(4) SÉÉªÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 128 +ÉÉè® vÉÉ®É 157 iÉlÉÉ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*
(5) 1 +É|ÉèãÉ, 2000 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnkÉ +É.=.¶ÉÖ. (ÉÊ´É.àÉ.àÉÉ.) |ÉiªÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ BÉEåxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
(6) BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉDªÉ àÉÉãÉ BÉEÉä
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*
(7) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ ªÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
(8) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 iÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(9) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ nÉä àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä nÉä àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35BÉE, vÉÉ®É 35JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 35R àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
(10) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉà¤ÉÉBÉEÚ =i{ÉÉnÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE (+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) BÉEÉ |ÉiªÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä |ÉiªÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(11) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE (ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É BÉEÉ àÉÉãÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(12) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE (]äBÉDºÉ]É<ãÉ +ÉÉè® ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ´ÉºiÉÖAÆ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå
BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(13) BÉEäpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(14) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊ´É]ªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä uÉ®É |ÉÉÊ´É] BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(15) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28R +ÉÉè® vÉÉ®É 28VÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉè® =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
ªÉÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
(16) +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ-BÉE®) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& xÉÉÉÊàÉkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28SÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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(17) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 127bBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(18) BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É
ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ nÉä àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉãÉÉæBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä nÉä àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 128BÉE,
vÉÉ®É 129BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 129PÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
~.

+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
(1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÉä]® ÉÎº{ÉÉÊ®] +ÉÉè® =SSÉ MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ {É® 1.50 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® ºÉä 2
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® ¤ÉfÃÉA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE(BÉE) AäºÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉOÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ºÉä
BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ÞBÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉÞ {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(PÉ) BÉEäxpÉÒªÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
(R) ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÞBÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆÞ BÉEä ºÉàÉOÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉä BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ*
(SÉ) +ÉxiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉÃÃ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÉMÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEÆºÉÖãÉä] ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉ (ªÉÚ.AxÉ.+ÉÉä.) +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, BÉEÆºÉÖãÉ]Éå ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ºÉä UÚ] näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ
cè*
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ =½ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉxÉxÉÉ*
ªÉc xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ =½ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
(3) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1899 & ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® bÉÒàªÉÚ]ÚÂãÉÉ<b ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä +ÉÉè® º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àªÉÖSªÉÖãÉÉ<b º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ VÉ¤É <xcå bÉÒàªÉÚ]ÚãÉÉ<b º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÆiÉ®hÉ cÉäMÉÉ* ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® bÉÒàªÉÚªÉÚãÉÉ<bÉä]ÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉä º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉ cÉä, BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cä*

ºÉä´ÉÉ-BÉE®
(I)

ºÉä´ÉÉ-BÉE® ºÉä UÚ] &

(BÉE) ãÉPÉÖ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE UÚ] ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* =xÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ-BÉE® ºÉä UÚ] nÉÒ MÉªÉÉÒ
cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÚ] ºBÉEÉÒàÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ*
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ {É®, ºÉä´ÉÉ-BÉE® ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ <xÉ{ÉÖ] ºÉä àÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/|ÉºÉÆºBÉE®hÉ
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä
ºÉÆnÉªÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä*
(II) ÉÊxÉàxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® 10± BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,(1) {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ;
(2) BÉEßÉÊÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉãÉºÉÆ£É® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉãÉ¤ÉÉ c]ÉxÉä, JÉÖnÉ<Ç, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ c]ÉxÉä +ÉÉè® fcÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ;
(3) xÉÉÊnªÉÉå, {ÉkÉxÉÉå, ¤ÉÆn®MÉÉcÉå, +É|É´ÉÉcÉÒ VÉãÉ +ÉÉè® àÉÖcÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ;
(4) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ;
(5) BÉEßÉÊÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ;
(6) BÉDãÉ¤ÉÉå ªÉÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ;
(7) {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉAÆ;
(8) bÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® bÉBÉE £ÉäVÉxÉÉ; +ÉÉè®
(9) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖãÉMxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉ®c ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉÉå ªÉÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå]Éå ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä*
(III) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè&
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(1)

BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå:
(?) AäºÉä £É´ÉxÉ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ;
(??) AäºÉä £É´ÉxÉ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉVVÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ;
(???) {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ ªÉÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ, àÉ®ààÉiÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ*

(2)

{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ~É{ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊiÉ~É{ÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ*

(3)

+ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ;
(BÉE) ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ BÉE®É® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖxÉxÉÇÖBÉEÚãÉxÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

(4)

|ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ|ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE (AàÉAºÉ+ÉÉä) +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä MÉßc iÉBÉE (bÉÒ]ÉÒASÉ) ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ
ÉÊBÉEA MÉA |É£ÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä*

(5)

v´ÉÉÊxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® v´ÉÉÊxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå v´ÉÉÊxÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌàÉgÉhÉ VÉèºÉÉÒ {É¶SÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ*

(6)

´ÉÉÒÉÊbªÉÉ ]ä{É =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, PÉ]xÉÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {É¶SÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ*

(7)

|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ºÉä´ÉÉ º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉä]®BÉEÉ®, nÖ{ÉÉÊcªÉÉ +ÉÉè® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉxÉÇÖBÉEÚãÉxÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäMÉÉ*

(8)

¤ªÉÚ]ÉÒ{ÉÉãÉÇ® ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ªÉÚ]ÉÒ{ÉÉãÉÇ®Éå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ*

(9)

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉiÉÉÔ ºÉä´ÉÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ*

(10) BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉE®É® cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´ÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
(11) BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå OÉÉcBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ*
(12) ¤ÉÉÿªÉ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä*
(IV) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ &
(1)

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè&(BÉE) ÞBÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆÞ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉc
º{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* [vÉÉ®É 65(105)];
(JÉ) ªÉc º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉE®ÉPÉäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉcãÉä, ºÉä´ÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ºÉä´ÉÉ BÉE® £ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ºÉÆnÉªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉäMÉÉ (vÉÉ®É 67);
(MÉ) ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä (vÉÉ®É 69 +ÉÉè® vÉÉ®É 70);
(PÉ) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ =nÂOÉchÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
näxÉä (vÉÉ®É 73)*
vÉÉ®É 74, vÉÉ®É 78, vÉÉ®É 84, vÉÉ®É 85 +ÉÉè® vÉÉ®É 86 àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé;
(R) ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉää;
(SÉ) +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ* BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè (vÉÉ®É 96 BÉE)*

={É®ÉäBÉDiÉ 1(BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉAÆMÉä* ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä*
(2)

ºÉä´ÉÉ BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE&(BÉE)

ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉää ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, 14 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè [ÉÊxÉªÉàÉ 4BÉE(1)];

(JÉ)

ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉävªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ (ÉÊxÉªÉàÉ 6);

(MÉ)

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ BÉEäxpÉÒBÉEßiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä (ÉÊxÉªÉàÉ 4);

(PÉ)

ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå uÉ®É |ÉnkÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉä´ÉÉ BÉEä
|ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® cÉäMÉÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 2)*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä*
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