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£ÉÉMÉ 1

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
*

*

*

*

2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ---(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä--*
1

*

[(VÉ) “ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” ºÉä

*

*

*
2

*

*

*

*

*

[{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ] ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *]
*

*
£ÉÉMÉ 2

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉAÆ
3. ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉAÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ---(1) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ cÉäMÉÉÒ *
[(2) 4 [ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä £É®ä VÉÉAÆMÉä, iÉÉÒºÉ cÉäMÉÉÒ *]
3

(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cé, 4[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
5

[(4) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *]

(5) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 6 [4[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ]] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé, VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä cè *
7

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ---<ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå, “VÉxÉºÉÆJªÉÉ” {Én ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè :
{É®xiÉÖ <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉ¤É iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉxÉÂ 8 [2026] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä VÉÉiÉä cé, ªÉc ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉxÉÂ 8[2001] BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *]

1
2
3
4
5
6
7
8

1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) JÉhb (VÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÆ0 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (1-10-2006 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
(ºÉÆPÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) +ÉÉnä¶É, 1973 uÉ®É (25-1-1971 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÆ0 86 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (30-5-1976 ºÉä) “{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÆ0 19 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÆ0 19 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (21-5-2005 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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1

[(6) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉxÉÖSUän 334 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ *]
4. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ---BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ 2 [ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É--(BÉE) ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ,
{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É{ÉlÉ ãÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®ä ;
(JÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cÉä, +ÉÉè®
(MÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉå, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
5. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ----2[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä,
+É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE SÉÉãÉÚ ®cäMÉÉÒ, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, VÉ¤É +ÉxÉÖSUän 352 BÉEä JÉhb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
cè, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |É´ÉßkÉ xÉ ®c VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
*

*

*

*

*

2

13. ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ---(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® [ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉnÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA ºÉÆºÉnÂ àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
=ºÉxÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ xÉcÉÓ iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ--(BÉE) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 3 [vÉÉ®É 14 ªÉÉ vÉÉ®É 14BÉE] àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè, ªÉÉ
(JÉ) +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® näiÉÉ cè,
iÉÉä AäºÉÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn 2[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉjÉÉ´ÉÉÊºÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ®ciÉÉÒ cè *
14. ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ---(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ---

2

[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä

(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ 2[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä

1
2
3

1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1985 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 24 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “vÉÉ®É 14” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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{Én BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉºÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉäxÉÉ ºÉÆºÉnÂ xÉä ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc +ÉxÉÖSUän 102 BÉEä JÉhb (1) BÉEä ={ÉJÉhb (JÉ), ={ÉJÉhb (MÉ) ªÉÉ ={ÉJÉhb (PÉ) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ªÉÉ [ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä
®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè *
1

(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE 1[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc |É¶xÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
(4) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *
2

[14BÉE. ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ---ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉxvÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, +ÉxÉÖSUän 188, +ÉxÉÖSUän 194 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
212 BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉä ÉÊxÉnæ¶É cé =xÉBÉEÉ μÉEàÉ¶É& ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11, vÉÉ®É 16 +ÉÉè® vÉÉ®É
37 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÆiÉ®hÉ cé) +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 1[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®--(BÉE) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ 1[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ®
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *]
*

*

*

*

*

*

39. ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ---1[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊãÉA ´Éc ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉnºªÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉFÉäjÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉàÉºiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ *
40. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 3 [{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ] BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É---ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå, 2[{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ] ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä ABÉE ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ cÉäMÉÉ *
*

*

*

*

*

*

51. ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ={É¤ÉxvÉ---ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ 1[ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE ºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊàÉãÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE--(BÉE) AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ; ªÉÉ

1
2
3

1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1985 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 24 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1-10-2006 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 ºÉä =r®hÉ
(£ÉÉMÉ 2---ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)
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(JÉ) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè,
iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå *
[52. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ---VÉcÉÆ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ 2 [ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé
´ÉcÉÆ,VÉ¤É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉjÉ àÉå xÉcÉÓ cè iÉ¤É =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä iÉBÉE AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *]
1

*

1
2

*

*

*

*

1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 1 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (25-9-1979 ºÉä) +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 18 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 uÉ®É (30-5-1987 ºÉä) “ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

*

