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BÉEa{ÉxÉÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006
¼2006 dk vf/kfu;e la[;kad 23½

[29 ebZ] 2006]

BÉEa{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

vf/kfu;e

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉrÉ´ÉxÉ´Éå ´ÉÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :—

1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ BÉEa{ÉxÉÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 cè *

(2) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEåMÉÉÒ *

2. BÉEa{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 dh (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) vÉÉ®É 253 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç BÉEa{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ] BÉEÉä BÉEa{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä vÉÉ®É 266JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉ dj nh MÉ<Ç cÉä *” *

3. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 266 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ

VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉad

266BÉE- ,slk |ÉiªÉäBÉE—

(BÉE) BªÉÉÎ]] VÉÉä fdlh daiuh ds ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè; ªÉÉ

(JÉ) daiuh Ò ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉä daiuh Ò (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä |ÉÉ®Æ£É
ls {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ fd;k x;k gS]

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉad ds +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ] AäºÉä |É°ô{É
+ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå (<ysBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |É°ô{É ºÉÉÊciÉ)] AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
dj äMÉÉ:

{É®ÆiÉÖ daiuh (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ djsxk:

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE] ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉad BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ daiuh Ò àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE a{ÉxÉÉÒ àÉå =ºÉ le; iÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ tc iÉBÉE fd AäºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
{ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉad +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ugha BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè®

|ÉÉ®Æ£ÉA

vÉÉ®É 253 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1956 dk 1

xÉ<Ç vÉÉ®É 266BÉE,
vÉÉ®É 266JÉ, vÉÉ®É
266MÉ, vÉÉ®É 266PÉ,
vÉÉ®É 266R, vÉÉ®É
266SÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
266U BÉEÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÆJªÉÉÆd ds
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ *
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É ÊxÉn ä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÆJªÉÉad ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ*

vÉÉ®É 266BÉE ªÉÉ
vÉÉ®É 266MÉ ªÉÉ
vÉÉ®É 266PÉ ªÉÉ
vÉÉ®É 266R BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ *

2000 dk 21

266JÉ. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, vÉÉ®É 266BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
{ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉÆd +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉÒ *

266MÉ. BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ], ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 266JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÆJªÉÉad +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, fdlh vU; ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉÆd BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ, xÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ mls dCts esa j[ksxkA

266PÉ. |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÆJªÉÉad |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉÆd BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ] ml daiuh ªÉÉ mu ºÉ£ÉÉÒ daifu;ksa BÉEÉä, VÉcÉÆ ´Éc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè, näMÉÉ*

266R. (1) |ÉiªÉäBÉE daiuh] vÉÉ®É 266PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ dh |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc
BÉEä £ÉÉÒiÉ®] vius ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉad ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEk®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] fd;k VÉÉA, nsxh*

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ esa nhÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

266SÉ. |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ daiuh <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nh VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉẾ É´É®hÉÉÒ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ nsrsä ºÉàÉªÉ, AäºÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉad mRdfFkr BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ªÉÉ =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É cé *

266U. ªÉÉÊn vÉÉ®É 266BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 266MÉ ªÉÉ vÉÉ®É 266PÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ]
ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 266R àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç daiuh] =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉh gS iÉÉä] ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ O;f"V ;k ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ daiuh] VÉÉä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉh cè, ´Éc AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä] VÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ
AäºÉÉ =ããÉÆPÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä =ºÉ |ÉlÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =ããÉÆPÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ rd dk cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *

º{É]ÉÒBÉE®hÉ—/ÉÉ®É 266BÉE, vÉÉ®É 266JÉ, vÉÉ®É 266MÉ, vÉÉ®É 266PÉ, vÉÉ®É 266R
+ÉÉè® vÉÉ®É 266SÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉad ºÉä AäºÉÉÒ igpku ºÉÆJªÉÉad
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè] ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎDr BÉEÉs] VÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ gS ªÉÉ daiuh BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä =ºÉ °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ*”A

4. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 610d BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“610JÉ. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ] +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®] ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ls] VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn]
BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ]—

(BÉE) AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ, iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ, |ÉÉº{ÉsBÉD]ºÉ, ÉẾ É´É®hÉÉÒ, PÉÉäÉhÉÉ, ºÉÆMÉàÉ-YÉÉ{ÉxÉ,
ºÉÆMÉàÉ-+ÉxÉÖSUän, |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ];ka ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ,

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÆJªÉÉÆd BÉEÉ vÉ¤ÉÆ]xÉ*

,d ls vfèkd
funs'kd igpku
la[;kÆd vfHkizkIr
djus dk izfr"ksèkA

funs'kd dh] lac)
daiuh ;k daifu;ksa
dks funs'kd igpku
la[;kÆd lwfpr djus
dh ck/;rkA

daiuh BÉEh]
ÉÊxÉnä'ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
ºÉ ÆJªÉÉ Æd]
®ÉÊVÉº]ªÉ® BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É 610JÉ,
vÉÉ®É 610MÉ, vÉÉ®É
610PÉ +ÉÉ è® vÉÉ®É
610R B É E É
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ*

bysDVªkfud °ô{É BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä vkosnuksa
ds Qkby fd, tkus]
nºiÉÉ´ÉäVÉ fujh{k.k
+ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ *
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VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ blds v/khu ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, <ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É esa  {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå esa
ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA;

(JÉ) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ, ºÉÚSÉxÉÉ, BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ izKkiu, ftldk <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ ifjnku fd;k tkuk] visf{kr cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] <ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É esa rkehy ;k ifjnÙk dh tk,xh +ÉÉè®  AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ dh tk,xh, VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå esa ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEh VÉÉA(

(MÉ) AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ, iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ, |ÉÉº{ÉsBÉD]ºÉ, ÉẾ É´É®hÉÉÒ, jftLVj, ºÉÆMÉàÉ-YÉÉ{ÉxÉ,
ºÉÆMÉàÉ-+ÉxÉÖSUän, |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ,
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ blds v/khu ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É <ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®] ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ fd, tk,axs, VÉÉä  ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA(

(PÉ) bysDVªkfud :i esa j[ks x, ºÉÆMÉàÉ&YÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆMÉàÉ&+ÉxÉÖSUän, ®ÉÊVÉº]®,
+ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ, iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ, ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ªÉÉ fdlh vU; nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ,
VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ blds v/khu ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä <ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É esa] VÉÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;

(R) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ blds v/khu ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä vvÉÉÒxÉ ºÉÆn s;
AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ, |É£ÉÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ jkf'k;kaa, <ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É esa +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ esa] VÉÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(SÉ) ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ] ,sls ºÉÆMÉàÉ-YÉÉ{ÉxÉ
ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ&+ÉxÉÖSUän, |ÉÉºisDVl àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® BÉE®äMÉÉ, ÉÊxÉMÉàÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä |ÉÉ®Æ£É dk |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ, AäºÉk nºiÉÉ´ÉäVÉ
®ÉÊVÉº]® BÉE®äMÉÉ, ,slk |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ, AäºÉÉÒ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ blds v/khu ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ªÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ blds v/khu ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEr ÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É] ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É] <ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É
esa AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA, {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ gS*
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É] ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn]

={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉä <ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É esa BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºBÉEÉÒàÉ cuk ldsxh :
{É®xiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, daifu;ksa BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ {ks=kh; ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå

BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ,slh ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉd äMÉÉÒ] ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉÒ *
610MÉ. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä vÉÉ®É 610JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]
<ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå <ãÉsBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ gSa—

(BÉE) vÉÉ®É 610JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä [kaM (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
fofufnZ"V ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ gksxk] tks +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; ªÉÉ

(JÉ) vÉÉ®É 610JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä [kaM (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] ÉẾ ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ esa] BÉEä´ÉãÉ AäºÉä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +É{É´ÉÉnÉå, mikarj.kksa ªÉÉ
+ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉksa lfgr] VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ãÉÉMÉÚ cÉsMÉÉ :

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉs a BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É°ô{É
£ÉÉÒ cè] ÉÊVÉºÉàÉå
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ   BÉEÉ s
={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *
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{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉsa ªÉÉ +ÉxªÉ /kuh; ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉsa dk +ÉÉÊvÉ®Ési.k
BÉE®xÉä ªÉÉ Qhlksa dh ekax BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ;k bl vf/kfu;e ds fdlh mica/k dk
mYya?ku djus ;k vijk/k ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |É°ô{É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ
àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ;g +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ u BÉE®xÉä  ds fy, ºÉcàÉiÉ gks tk,a rks og vf/klwpuk tkjh ugha
dh tk,xhA ;fn nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå dksbZ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
cÉä VÉÉAÆ iÉÉä og vf/klwpuk ,sls ifjofrZr °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® nÉäxÉÉå ºÉnxÉ
ºÉcàÉiÉ cÉå *

610PÉ. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É esa AäºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉå =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAa *

610³- <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå (ftuesa og ®ÉÒÉÊiÉ vkSj :ifo/kku Hkh lfEefyr gSa]
ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé,
vÉÉ®É 610JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É esa +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* ”*

————

<ysBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É esa
ewY;of/kZr lsokvksa dks
={ÉyC/k BÉE®ÉxÉÉ *

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
21 BÉEä ={É¤ÉxvÉ BÉEÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ *


