गुप्त
अनुबंध-VI
(टिप्पणी के पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें )

2015 BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆJªÉÉÆBÉE
[<ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ, 2015 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn]

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015
®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =iBÉßE-]iÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE

गुप्त

.

गुप्त
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊUªÉÉºÉ~´Éå ´É-ÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :-1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè®
|ÉÉ®Æ£É *

2015 cè *
(2) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, <ºÉä ABÉE
®É-]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ
®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ®É-]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ cÉäMÉÉÒ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®É-]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ
BÉE®xÉÉ *

3.

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE

ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-(BÉE) “ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ” ºÉä vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “ºÉÆ¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” ºÉä AäºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé ;
(MÉ) “ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ” ºÉä vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “¤ÉÉäbÇ” ºÉä vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 20 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEåpÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “PÉ]BÉE <BÉEÉ<Ç” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉäÉÊ-ÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;

गुप्त

BÉEÉä

{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉAÆ *

PÉÉäÉÊ-ÉiÉ

गुप्त
(U) “ºÉÆºlÉÉ” ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉäÉÊ-ÉiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cé ;
(VÉ) “|ÉvÉÉxÉ” ºÉä vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ

cè ;

(ZÉ) “|ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn-] ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ
º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ SÉÉÒ{ÉEÂÂºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) “BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É” ºÉä vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(]) “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(~) “{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå” +ÉÉè® “+ÉvªÉÉnä¶ÉÉå” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(b) “ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(f) “ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ” ºÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(hÉ) “={É |ÉvÉÉxÉ” ºÉä vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={É |ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; +ÉÉè®
(iÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “BÉÖEãÉÉvªÉFÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *

4. (1) AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä,
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ, vÉÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ xÉÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

गुप्त

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉMÉàÉxÉ *

BÉEÉ

गुप्त
(3) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä MÉÖbMÉÉÆ´É ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉäãÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå cÉäMÉÉ *
(4) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEé{ÉºÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(5) |ÉlÉàÉ BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ,
¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ, +ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä ºÉnºªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉä, VÉ¤É iÉBÉE ´Éä AäºÉä {Én ªÉÉ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ®cå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®åMÉä *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
PÉ]BÉE *

5. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ PÉ]BÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-(BÉE) ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÖr BÉEãÉÉ +ÉÉè® xÉBÉEãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =SSÉiÉ® ®FÉÉ BÉEàÉÉÆb +ÉÉè® º]É{ÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉävÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEåpÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉåMÉä ;
(JÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ<¤É®
®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =xxÉiÉ ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEåpÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉåMÉä ;
(MÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉà{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉVÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉåMÉä ; +ÉÉè®
(PÉ)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÎºlÉiÉ nÚ®ºlÉ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE BÉEåpÉå ºÉÉÊciÉ nÚ®ºlÉ

+ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ *
(2)

ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä

ºÉÆ¤Ér ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉäÉÊ-ÉiÉ cÉåMÉä :-(BÉE) ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ;
(JÉ) ®É-]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, JÉbBÉE´ÉÉºÉãÉÉ, {ÉÚxÉÉ ;
(MÉ) ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ ;
(PÉ) ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn *

गुप्त

गुप्त
(3)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä PÉ]BÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊV ÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ªÉÉ YÉÉxÉ
BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä nÚ®ºlÉ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £ÉÉÒ cé *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cÉäMÉÉÒ *

6.

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

BÉEÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ *

7. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ cÉåMÉä,-(i)

®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÖrxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE, nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ ;
(ii)

ºÉÉBÉEãªÉ´ÉÉnÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÖ®FÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ

®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ ;
(iii) ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå àÉå, SÉÉcä ´Éä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå àÉå cÉå,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉªÉxÉ cÉå, xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ àÉå cÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå àÉå cÉå, {É®É-ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå àÉå
cÉå +ÉÉè® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉå, ofÃ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr,
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ àÉå cÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉlÉ =xÉàÉå ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉäiÉßi´É, º]É{ÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉä ªÉÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(v)

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

ÉÊàÉÉÊgÉiÉ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ, ãÉ½É<Ç BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcÖ+ÉÉäÆ {É® YÉÉiÉ <xÉ{ÉÖ]Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå

गुप्त

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
=qä¶ªÉ *

BÉEä

गुप्त
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ, ;
(vi) +ÉvªÉªÉxÉÉå, ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEÉä |Éä®BÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ näxÉÉ ;
(vii) ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä nÚ®ºlÉ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉÉ ;
(viii) {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE, +ÉvÉÇ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® MÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉMÉàÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ªÉÖrxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(ix) ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉxªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ ;
(x) <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(xi) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;
(xii) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉäiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(xiii) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ, ={ÉãÉ¤vÉ
SÉÉãÉÚ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=xcå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ àÉå OÉchÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊciÉ º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ®FÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
=tÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉ BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉÉ *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *

8. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-(i) ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ =SSÉ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉßÉÊkÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÚãÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå, VÉÉä ªÉc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉÒ

गुप्त

गुप्त
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;
(ii) AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, AäºÉä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉlÉÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA cé, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ®Éå {É® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ näxÉÉ ªÉÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ, ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ,
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäxÉÉ ;
(iii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ºÉä àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
|É£ÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;
(v)

+ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ, {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊ-ÉBÉE +ÉÉè® {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;

(vi)

<ºÉBÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä

+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ cÉå, ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;
(vii)

®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

+ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®FÉÉ ªÉÖr xÉÉÒÉÊiÉ, ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå xÉA YÉÉxÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå
àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(viii)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ, VÉèºÉä ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ,

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉßciÉ® àÉÚãªÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉÉ, <iªÉÉÉÊn ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´É
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE àÉÆbãÉÉå àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ,
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ iÉÆjÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(ix)

AäºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE

गुप्त

गुप्त
+ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉrÉÊiÉ nÉäxÉÉå àÉå ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ®FÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ cé, ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä ;
(x)

ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ªÉÖrxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
MÉÉäÉÎ-~ªÉÉÆ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ;

(xi)

®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉcÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ ;

(xii)

®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉÉ ;

(xiii)

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;

(xiv)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér, MÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÎºlÉiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;

(xv)

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè®
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;

(xvi)

UÉjÉÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;

(xvii)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ {Én ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä
<ºÉBÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉå +ÉÉè® =xÉ {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉÉ ;

(xviii)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä

ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ

ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(xix)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè®

गुप्त

गुप्त
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉàÉ
BÉE®xÉÉ ;
(xx)

AäºÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉÉ ;

(xxi)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉOÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä ;

(xxii)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nÉxÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ, ºÉÆnÉxÉ ªÉÉ ={ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉÆnÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉÉå, =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¶ÉÖ£ÉÉÊSÉxiÉBÉEÉå ºÉä VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ, ºÉÆnÉxÉ,
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;

(xxiii)

UÉjÉ BÉEåpºlÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ªÉÖr xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉ<Ç ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEä âóJÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ ;

(xxiv)

+É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÆiÉ® ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ YÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉè® MÉè® àÉÖÉÊpiÉ YÉÉxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ BÉEåp
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®

(xxv)

SÉãÉÉxÉÉ ;

AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäxÉÉ ;

(xxvi)

BÉEFÉäiÉ® +ÉvªÉªÉxÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉÉ ;

(xxvii)

AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ nä¶É BÉEä
¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cä cé, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É

गुप्त

गुप्त
àÉå BÉE®xÉÉ ;
(xxviii) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉMÉàÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä AäºÉä ~c®É´É BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä ;
(xxix)

+É£ªÉÉMÉiÉ +ÉÉSÉÉªÉÉç, |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ +ÉÉSÉÉªÉÉç, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE
°ô{É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉOÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEå ;

(xxx)

ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]BÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉªÉkÉ cèÉÊºÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;

(xxxi)

<Ç-ãÉÉÍxÉMÉ uÉ®É +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå/¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®

(xxxii)

AäºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE
ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE

9.

cÉå *

(1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉËãÉMÉ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, {ÉÆlÉ, VÉÉÉÊiÉ, vÉàÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ªÉÉ =ºÉºÉä ºxÉÉiÉBÉE ¤ÉxÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ * {É®ÆiÉÖ, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ ={ÉvÉÉ®É
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç VÉèºÉä ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉ, ºÉÆnÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ

BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É 8(1) BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè®
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉå *

गुप्त

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

BÉEÉ

ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉå, {ÉÆlÉÉå
+ÉÉè® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
JÉÖãÉÉ cÉäxÉÉ *

गुप्त
10. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä PÉ]BÉE +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA
MÉA ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É *

VÉÉAÆMÉä *
11. (1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *
(2) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉ £É´ÉxÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ ÉÊxÉnä¶É nä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(3)

AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ

BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ =ºÉä =ºÉ ºÉãÉÉc {É®, VÉÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä, ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉäMÉÉ *
(4) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, VÉÉä =BÉDiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉ¤É BÉÖEãÉÉvªÉFÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ-|É£ÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cÉä :
{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ-|É£ÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉcÉÓ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *

गुप्त

BÉÖEãÉÉvªÉFÉ *

àÉå

गुप्त
(6) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ *

BÉEä

12. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-(i) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ ;
(ii) ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ ;
(iii) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ; +ÉÉè®
(iv) AäºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ *

13. (1) AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ-ÉÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä,(BÉE) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ - {ÉnäxÉ ;
(JÉ) |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ - {ÉnäxÉ ;
(MÉ)

®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® - {ÉnäxÉ ;

(PÉ) ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÉÒ{ÉE ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ,
VÉÉä iÉÉÒxÉ º]É® VÉxÉ®ãÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉ cÉå - {ÉnäxÉ ;
(R) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, VÉÉä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉ cÉå {ÉnäxÉ ;
(SÉ) ÉÊn SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ º]É{ÉE ]Ú ÉÊn SÉäªÉ®àÉäxÉ, SÉÉÒ{ÉDºÉ +ÉÉ{ÉE º]É{ÉE
BÉEàÉä]ÉÒ- {ÉnäxÉ ;
(U) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ - {ÉnäxÉ ;
(VÉ) ÉÊn ÉÊb{]ÉÒ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ º]É{ÉE (bÉBÉD]ÅÉ<xÉ, +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ AÆb
]ÅäÉËxÉMÉ) - {ÉnäxÉ ;
(ZÉ) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ) ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ - {ÉnäxÉ ;

गुप्त

गुप्त
(\É)

ÉÊb{]ÉÒ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ º]É{ÉE, {ÉÉäÉÊãÉºÉÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ AÆb {ÉEÉäºÉÇ

bä´ÉäãÉ{ÉàÉå], ASÉBÉDªÉÚ <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ º]É{ÉE - {ÉnäxÉ ; +ÉÉè®
(]) ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå, ABÉEäÉÊbÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉxÉÖ¤Ér º]ÅÉÒàºÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÉå, VÉÉä ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-É
YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÉå, VÉÉä BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA- ºÉnºªÉ *
(3)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={É |ÉvÉÉxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ cÉåMÉä *
(4) +ÉvªÉFÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ={É |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊciÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(5) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ *
(6) {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =xÉBÉEä µÉEàÉ¶É& xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ cÉäMÉÉÒ *
(7) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É
xÉ nä, {Én UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ iÉ¤É iÉBÉE {Én {É® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
(8) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä £ÉkÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä
cBÉEnÉ® cÉåMÉä, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ÉÊBÉExiÉÖ |ÉvÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
14. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--

+ÉÉè® BÉßEiªÉ *

(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖrxÉÉÒÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ ;
(JÉ)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ

गुप्त

गुप्त
ºÉÖZÉÉxÉÉ ;
(MÉ)

´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ

iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ¶ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆ{É®ÉÒFÉhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉèÉÊpBÉE |É¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ ;
(PÉ)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ BÉEÉÉÊãÉBÉEiÉ&

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉhÉÇvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É®
ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(R)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉÉè®

ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ)

®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ AäºÉä FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xÉA BÉEÉË]MÉ AäVÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ, VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ =ºÉä ºÉãÉÉc BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ ;
15. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :-(BÉE) |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊn SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ º]É{ÉE ]Ú ÉÊn SÉäªÉ®àÉäxÉ, SÉÉÒ{ÉDºÉ +ÉÉ{ÉE º]É{ÉE
BÉEàÉä]ÉÒ- {ÉnäxÉ ;
(MÉ) |ÉvÉÉxÉ - {ÉnäxÉ ;
(PÉ) ÉÊn ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE +ÉÉàÉÉÔ º]É{ÉE -{ÉnäxÉ ;
(R) ÉÊn ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE xÉä´ÉãÉ º]É{ÉE -{ÉnäxÉ ;
(SÉ) ÉÊn ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE A+É® º]É{ÉE -{ÉnäxÉ ;
(U) ÉÊn ÉÊb{]ÉÒ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ º]É{ÉE (bÉBÉD]ÅÉ<xÉ, +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
AÆb ]ÅäÉËxÉMÉ) - {ÉnäxÉ ;

गुप्त

¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ *

गुप्त
(VÉ) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä
xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä - {ÉnäxÉ ;
(ZÉ) ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, VÉÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +É{É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä - {ÉnäxÉ ;
(\É)

ÉÊb{]ÉÒ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ º]É{ÉE ({ÉÉäÉÊãÉºÉÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ AÆb {ÉEÉäºÉÇ

bä´ÉäãÉ{ÉàÉå]) ASÉBÉDªÉÚ <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ º]É{ÉE - {ÉnäxÉ ;
(])

®FÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEä FÉäjÉ

àÉå ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶Éä-É YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ, VÉÉä BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ
uÉ®É AäºÉä ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉä-

{ÉnäxÉ ;

(~) nÉä PÉ]BÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ªÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ, VÉÉä ºÉÆºlÉÉ/àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
xÉÉàÉ BÉEä ´ÉhÉÇµÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉä ;
(b) nÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÖJÉ, VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä xÉÉàÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(f) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉä nÉä ºÉnºªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
cÉåMÉä iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉå ºÉä ABÉE-ABÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ gÉähÉÉÒ
BÉEä cÉåMÉä ; +ÉÉè®
(hÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, VÉÉä |ÉvÉÉxÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
cÉäMÉÉ *
(2) ={É |ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ cÉäMÉÉ *
(3) +ÉvªÉFÉ BÉEÉä, <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ={É |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ àÉiÉ näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(4) {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEä {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *
(5) {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =xÉBÉEä µÉEàÉ¶É& xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ºÉnºªÉ
BÉEÉÒ ¶Éä-É +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

गुप्त

गुप्त
(6) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (\É) +ÉÉè® JÉÆb (f) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(7) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ *
(8) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ
+ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ nä, vÉÉ®É 14(2)(hÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Én UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉä
{Én {É® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
(9) ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä £ÉkÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä,
VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
16. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ®q BÉE®äMÉÉ ;
(PÉ)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ {Én ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É®

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉb® {ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(R) {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ ;
(SÉ)

+ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE

ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

गुप्त

¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉßEiªÉ *

गुप्त
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(U) AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä <ºÉàÉå
>ó{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ <ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
17. (1) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´ÉtÉÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(3) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ, ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉãÉÉc näMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉb®
{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-(BÉE) |ÉvÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ - {ÉnäxÉ ;
(JÉ) ={É |ÉvÉÉxÉ - {ÉnäxÉ ;
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE PÉ]BÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä SÉÉ® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, ABÉE
+ÉÉSÉÉªÉÇ, ABÉE ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® ABÉE ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ cÉåMÉä, VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉä ;
(PÉ) iÉÉÒxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä, VÉÉä ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ªÉÉ ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå ºÉä JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå àÉå ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉä ;

गुप्त

ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ *

गुप्त
(R) AäºÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(5) {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ *

18. (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEiÉÇBªÉ AäºÉä
cÉåMÉä VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

BÉEä

19.

+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä,(BÉE) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ ;
(JÉ) |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ ;
(MÉ) |ÉvÉÉxÉ ;
(PÉ) ={É |ÉvÉÉxÉ ;
(R) BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É ; +ÉÉè®
(SÉ) AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉA *
BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ *

20.

(1) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉ *

(2) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®äMÉÉ *
(3) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä
=ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
|ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ *

21. (1) SÉÉÒ{ÉDºÉ +ÉÉ{ÉE º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉÊb{ÉEåºÉ {ÉEÉäºÉæVÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉ *
(2) |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉBÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *
(3)

|ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-~É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *

गुप्त

गुप्त
(4) |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉ, VÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ ªÉÉ
¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉÆBÉEã{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
22. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉ º]É® VÉxÉ®ãÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ

|ÉvÉÉxÉ *

BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(2) |ÉvÉÉxÉ, ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEàÉÉÆb® <xÉ SÉÉÒ{ÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´É-ÉÇ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ, iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) |ÉvÉÉxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
(4) |ÉvÉÉxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(5) |ÉvÉÉxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä +ÉÉè®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(6) |ÉvÉÉxÉ, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ,
VÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ
ªÉÉ VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉÆBÉEã{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
23. (1) ={É |ÉvÉÉxÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉä +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå

={É |ÉvÉÉxÉ *

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ={É |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *
(3) ={É |ÉvÉÉxÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ºÉÉé{Éä ªÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
24. (1) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® ªÉÉ

गुप्त

BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É*

गुप्त
ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ, ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(3) BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cÉäMÉÉ, VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ =ºÉBÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®ä *
(4) BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ *
(5) BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®É® BÉE®xÉä, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ VÉÉä |ÉvÉÉxÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *

25.

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ

BÉEiÉÇBªÉ AäºÉä cÉåMÉä, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cÉå *
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉxÉÖnÉxÉ *

26. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, <Æ]ÉÒOÉä]äb ÉÊb{ÉEåºÉ
º]É{ÉE BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉäb ¶ÉÉÒ-ÉÇ àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ,

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ *

BÉEÉÒ

27. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ®JÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :-(BÉE) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ ;
(JÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉÒºÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ;
(MÉ)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É jÉ@hÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ, nÉxÉ, ºÉÆnÉxÉ, ={ÉBÉßEÉÊiÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ªÉÉ

+ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ ;
(PÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ
vÉxÉ ;
(2) ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ, AäºÉä ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

गुप्त

गुप्त
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉxÉxªÉiÉ& ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉqä
={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ cé *
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ *

28.

vÉÉ®É 27 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä vÉÉ®É
26 àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] vÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *

{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉÉÊvÉ *

29. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä-ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ªÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® =tÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, VÉèºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉiÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä vÉÉ®É 27 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ vÉxÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä +ÉxÉxªÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ãÉäJÉÉ
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ *

+ÉÉè®

30. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ABÉE ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ cè *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉè® {Éxpc àÉÉºÉ
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÆnäªÉ cÉåMÉä *

(3) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä, VÉÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉªÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå, JÉÉiÉÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, VÉÉä ´Éc ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4)

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ

ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ {É®

गुप्त

गुप्त
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(5)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ,

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ

ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
31. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä

´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç *

¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
(2)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ *
32. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉ ºBÉEÉÒàÉ

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉä ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä

ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä +ÉÉè®

cÖA, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *
33. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1965 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ

BÉEãªÉÉhÉ ºBÉEÉÒàÉå *
ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *

ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
34. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä PÉ]BÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ={É|ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cé, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä PÉ]BÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-(BÉE)

|ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä

|ÉÉÊiÉBÉÖEãÉÉvÉ{ÉÉÊiÉ ;
(JÉ) ={É |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ¤ÉÉäbÇ ;
(MÉ) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ={É |ÉvÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä
>ó{É® BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn {Én {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

गुप्त

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *

गुप्त
BÉEÉb® àÉå MÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä {Én {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä ¤É®É¤É® ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ; iÉÉä ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè®
(PÉ) +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉvÉÉxÉ *
35. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ,(i)
(ii)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ;
=BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £É®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ªÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉä ;
(iii)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉvÉÉxÉ, ={É|ÉvÉÉxÉ, BÉÖEãÉ

ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cé, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ;
(iv) BÉEÉb® ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ;
(v) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ, +ÉÉàÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ,
£ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cé, ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ;
(vi) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(vii) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE BÉEnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(viii) ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® BÉEnÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ

गुप्त

{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ *

गुप्त
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(ix) ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(x) cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä MÉÖbMÉÉÆ´É ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉèãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè®/ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEé{ÉºÉ ¤ÉÉÿªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉ]BÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉÉÌ´É-ÉªÉBÉE BÉEåp, BÉEåpÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉä´ÉÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® <BÉEÉ<ªÉÉÆ, BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEåp,
<iªÉÉÉÊn ;
(xi) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® {É®É ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ªÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(xii) UÉjÉÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå/ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ ;
(xiii) ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ ;
(xiv) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ, ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ, AäºÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(xv) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂÂ, ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉÉ ;
(xvi) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ PÉ]BÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉxÉÖ¤Ér ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ , ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ;
(xvii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ VªÉä-~iÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ;
(xviii) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(xix) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ;
(xx)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå xªÉºiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ

गुप्त

गुप्त
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ;
(xxi) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
36. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉMÉàÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉºÉBÉE
¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ àÉå

{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä *

ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ ®JÉÉÒ

VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ¤ÉÉäbÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ vÉÉ®É àÉå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉA +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ MÉ~xÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ
nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ {É® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) |ÉiªÉäBÉE xÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE

=ºÉ {É® BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(5) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
37. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvªÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ,(i) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® =xÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ;
(ii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ +ÉÉè® ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉªÉkÉ +ÉxÉÖ¤Ér ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå

गुप्त

+ÉvªÉÉnä¶É *

BÉEèºÉä

गुप्त
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ cé ;
(iii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ ÉÊbOÉÉÒ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +É{ÉäFÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºxÉÉiÉBÉE +É{ÉäFÉÉAÆ £ÉÉÒ cé ;
(iv)

+ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ, UÉjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉßÉÊkÉ, {ÉnBÉE +ÉÉè®

{ÉÉÉÊ®{ÉÉäÉÊ-ÉBÉE ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(v) {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, {É®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÉÒàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ cé ;
(vi) ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ;
(vii)

+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå, lÉÉÒÉÊºÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ;
(viii)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(ix) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEãÉèxb® ;
(x) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉSÉÉ®
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä £ÉÆMÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ cè ;
(xi) UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå àÉå UÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç
+ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ =nÂOÉchÉ ;
(xii)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊbÉÊOÉªÉÉå àÉå |É´Éä¶É ºÉä ÉÊãÉA =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ;
(xiii) =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊbÉÊOÉªÉÉå, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(xiv) +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, +ÉvªÉªÉxÉ´ÉßÉÊkÉ, {ÉnBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊ-ÉBÉE BÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ; +ÉÉè®

गुप्त

गुप्त
(xv)

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ

{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+ÉvªÉÉnä¶É
|ÉBÉEÉ®

ÉÊBÉEºÉ
¤ÉxÉÉA

VÉÉ

ºÉBÉEåMÉä *

38. (1) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ® ¤ÉxÉÉA
VÉÉAÆMÉä *
(2) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, VÉÉä ´Éc
ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉÉnä¶É ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉMÉãÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3)

¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ªÉÉ

={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ªÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ®q cÉä VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ *

39. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEåMÉä * AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =xÉBÉEä º´ÉªÉÆ
BÉEä, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä, VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *

ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè®
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ *

40. (1) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ºÉÆ¤Ér
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè®
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä µÉEàÉ¶É& ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ º´ÉÉªÉkÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
|Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
ãÉåMÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ
£ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉxcå vÉÉ®É 5(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

गुप्त

गुप्त
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉxÉ/àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé, AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä, VÉÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 3
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ´É-ÉªÉ
41. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE (BÉE) =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå jÉÖÉÊ] cè ; ªÉÉ
(JÉ)

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn ºÉä
BÉEÉªÉÉæ

+ÉÉè®

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå

BÉEÉ

+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ

xÉ

cÉäxÉÉ *

=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå jÉÖÉÊ] cè ; ªÉÉ
(MÉ) =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cÉä *
42.

ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ

xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
43. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,(BÉE)

ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, xÉÉè ºÉäxÉÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ;
(JÉ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ;

गुप्त

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå

+ÉÉè®

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn *

ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ
MÉ<Ç

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

ÉÊãÉA
ºÉÆ®FÉhÉ *

BÉEä

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

गुप्त
(MÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ;
(PÉ) {É®É ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
<BÉEÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® MÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä UÉä]ä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉÂ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå, BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå, {É®É ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÖãÉÉA MÉA ºÉä´ÉÉ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå

BÉEÉ

®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºÉnÂ

BÉEä

44. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ

ºÉàÉFÉ

®JÉÉ VÉÉxÉÉ *

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ cè, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc
ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE
ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn
=BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
(3) {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® xÉ cÉä, £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉä, ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½ä *

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ®

45. (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *

गुप्त

गुप्त
cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ
ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
46. (1) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ® {É® ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉç *

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® AäºÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ºÉnºªÉ,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉåMÉä *
(4) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(5) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä
={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(6) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(7) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
47. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ UÉjÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ

गुप्त

+É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® *

BÉEÉ

गुप्त
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè®
iÉnÖ{ÉÉÊ® ¤ÉÉäbÇ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä {ÉÖ-], ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ãÉ] ºÉBÉEäMÉÉ *
48. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,(i) |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ àÉå vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÊn-]
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä VÉ¤É
iÉBÉE =ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ ;
(ii) ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ àÉå vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn-] ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä
{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ;
(2) ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ iÉ¤É iÉBÉE |ÉlÉàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ *
ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉvÉÉxÉ, VÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉ, uÉ®É MÉÉÊ~iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,(BÉE) |ÉlÉàÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ
VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉÒ VÉÉA *
(JÉ)

|ÉlÉàÉ BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc

iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *

गुप्त

+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={É¤ÉÆvÉ *

