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+ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 725 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 05/3/ 2002/14 {ÉEÉãMÉÖxÉ, 1923(¶ÉBÉE) BÉEÉä =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
 

|É¶xÉ 
725. gÉÉÒ VÉMÉnà¤ÉÉÒ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É& 
 
BÉDªÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE& 
 
(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉä BÉDªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ;  
(JÉ) ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå <xcå 
MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 
 (MÉ) ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè  ; +ÉÉè® 
(PÉ) ÉÊ¤ÉxÉÉ nä®ÉÒ BÉEä <xÉBÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè  ?  
 

=kÉ® 
 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
( gÉÉÒ +ÉÉ<Ç0bÉÒ0º´ÉÉàÉÉÒ) 

 
(BÉE) ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  /ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cÉäiÉä cé* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 30 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 
15 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 
<ºÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É 
£ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
(JÉ) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 
(MÉ) ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn ºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä 
cé* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ /   ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* 
 
(PÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉ  / ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÉÊcãÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉä cé* 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÒ =xÉºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEciÉÉ cè * 



 
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉÒ VÉMÉnà¤ÉÉÒ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ uÉ®É 
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 05-3-2002 BÉEÉä {ÉÚUä MÉA +ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆ.725 BÉEä £ÉÉMÉ(JÉ) BÉEä =kÉ® àÉå 
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 

------------ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ  / ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉcÉÆ {É® ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ  / {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ cé 
----------------------------------------------------------------- 

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

1.BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  

23 £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ + ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

2.OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 24 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
3 xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 25 gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
4 {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 26 ÉÊ´ÉÉÊvÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
5 {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ    +     +ÉÆiÉÉÊ®FÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

27 JÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

6 BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 28 +É{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
7 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  29 ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
8 bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 30 BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ 
9 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ  31 ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
10 ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  +  ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

32 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

11 ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 33 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ  + 
àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

12 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 34 <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
13 ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ 35 {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
14 +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 36 ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
15 ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ +  BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 37 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ 
16 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

38 VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

17 º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 39 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
18 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 40 ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ 
19 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ   + 
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ   + 
àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

41. ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

20 ªÉÖ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 42. VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
21 ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  43. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
22 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 44. ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 



àÉÆjÉÉãÉªÉ  / ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ  / {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cé 
 
1. ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ 4. ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
2. BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 5. {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
3. JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 6. ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
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