
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 
+ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 2863 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 22-03-2005/ 1 SÉèjÉ, 1927 (¶ÉBÉE) BÉEÉä =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
 

ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ 
 
2863. gÉÉÒ £ÉÚ{ÉäxpÉËºÉc ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ 
 
BÉDªÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE: 

 

(BÉE) =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉDªÉÉ cé VÉcÉÄ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ;  

 (JÉ) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nä¶É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cäiÉÖ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé /=~ÉA VÉÉ 

®cä cé  ; 

 (MÉ) +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉËcnÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè; 

 (PÉ) BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè  ; 

+ÉÉè® 

(R) ÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉÉå iÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉËcnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cè ?  

 

=kÉ® 
 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉE®É´É MÉÉ´ÉÉÒiÉ) 
 

(BÉE) ´Éä ®ÉVªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉËcnÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé : - 

  +ÉÉxwÉ |Énä¶É, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, MÉÉä´ÉÉ, VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ®, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉEä®ãÉ, àÉcÉ®É−]Å, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, 

àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb, =½ÉÒºÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ * 
 

 (JÉ) ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉËcnÉÒiÉ® £ÉÉ−ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, ]ÆBÉEhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉÉÒ 

cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

cé* ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ 



MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <xÉàÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, 

BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

(MÉ) £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´É−ÉÇ 2001 BÉEä VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä +É£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ BÉEä 

´É−ÉÇ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉËcnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ  337,272,114 lÉÉÒ * 

 

 (PÉ) ´É−ÉÇ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

(R) ÉËcnÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, 1967) 

BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® 

näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ 

+É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <xÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 

AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ uÉ®É ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *  


