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+ÉvªÉÉªÉ - 5 

ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉxÉnÉÒ ãÉ äJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉ ÊxÉªÉàÉ, 1949 

5.1.1 ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA 1949 àÉå ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 1949 àÉå BÉEÉÒ 
MÉ<Ç * 

5.1.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =nÂÂnä¶ªÉ 
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä 
+ÉÉè® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
näxÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉäÉÎBÉD]ºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä 
®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ, 
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® A´ÉÆ àÉÉxÉBÉE BÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè * ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå 
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, bÉBÉE/àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ 
BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ <ºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉä ºÉBÉEä * 

5.1.3 ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én 
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉÉÒ  cè * {ÉÉÊ®Én 
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉä MÉA 24 ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ 
cÉäiÉä cé +ÉÉè® 6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé * 

ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 

5.2.1 ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
=BÉDiÉ =nÂÂnä¶ªÉ cäiÉÖ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1959 àÉå ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® 
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉ<Ç, 1959 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

5.2.2 ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959  BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä 
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É 
SÉÖxÉä MÉA 12 ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
xÉÉÉÊàÉiÉ 4 ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé * iÉnxÉÖºÉÉ®, 
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå 4 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 

5.3.1 BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ 
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
1980 àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 1981 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 

5.3.2 BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ É́ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én, ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ 
BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉä MÉA 12 BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ iÉlÉÉ 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ 4 ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cé* 
iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå 4 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉ ä´ÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉEÉä É ÊxÉªÉÆÉ ÊjÉiÉ BÉE®xÉ ä ´ÉÉãÉ ä 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

5.4.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ 
A´ÉÆ ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉÆºlÉÉxÉ
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VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé * <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®, ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE® iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 
ºÉÉÊSÉ´É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ 
BÉE®ÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ cè VÉcÉÄ BÉE<Ç BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå {ÉÚÆVÉÉÒ 
¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]É ®cÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉä ÉÊciÉ¤ÉrÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <ºÉ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ =ÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ näBÉE® BÉE®å, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä ºÉä 
={ÉãÉ¤vÉ xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä, 
ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ  - 

(1) ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2006 

(2) ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 

(3) BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 

5.4.2 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé - 

(1) iÉÉÒxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå cäiÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

(2) iÉÉÒxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

(3) iÉÉÒxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä SÉÖxÉÉ´É cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 

(4) iÉÉÒxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 

(5) +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä näªÉ 
£ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ) 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2006 * 

|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 

5.5 |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
MÉ~xÉ BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉä Æ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ®] 
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 
2005 àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ÉÊnªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 9.3.2006 BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä 
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä MÉcxÉ {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ 
ÉÊ´ÉkÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉxnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
12.12.2006 BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ * 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * 

ºÉÉ äºÉÉªÉ]ÉÒ {É ÆVÉÉ ÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 

5.6 ºÉÉ äºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉ ÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉ ÊxÉªÉàÉ, 1860 àÉ å 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® vÉàÉÉÇlÉÇ 
ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä 
AäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå ºÉä ́ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä* 
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉÊãÉiÉBÉEãÉÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ 
YÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉ vÉàÉÉÇlÉÇ =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä 
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊãÉA cé* 
ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®Éå uÉ®É ªÉÉ <ºÉ 
=nÂÂnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1932 

5.7 £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1932 
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® 
iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉ =nnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEä =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉãÉMÉ ºÉä ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * 

BÉEà{ÉxÉÉÒ (®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå nÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 

5.8 BÉEà{ÉxÉÉÒ (®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå nÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ 
ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ vÉàÉÉÇlÉÇ 
=nÂÂnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 
nÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ 
ºàÉÉ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉ®nÉ® ¤ÉããÉ£É £ÉÉ<Ç {É]äãÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºàÉÉ®BÉE 
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä nÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè *


