
 

224 

´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnããÉÉÒ  BÉEÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ  àÉå BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä 
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ  

 
        £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 3/6/68 (3), iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1968-- (1) ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 (1966 BÉEÉ 19) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä JÉhb (BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 3/3/66, 
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1967 BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 1[AiÉnÂuÉ®É-- 

(i) ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉàÉºiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä, 
(ii) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉà¤ÉÉÊãÉBÉE |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉà¤ÉÉÊãÉBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä, +ÉÉè® 
(iii) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ 

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉå, 
 
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè] ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVÉªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå (ÉÊVÉºÉä AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEcÉ MÉªÉÉ 
cè) xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA cÖA |É°ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ãÉäMÉÉ 
ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ *  
 

 2. {Éè®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ vÉÉ®É 4 BÉEä JÉhb (BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
AiÉnÂÂuÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉlÉÉÔ ¶É{ÉlÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè --- 
        (BÉE)  VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ VÉäãÉ àÉå {ÉÉÊ®âór cè ´ÉcÉÆ =ºÉ VÉäãÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ; 
           (JÉ) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉvÉÉÒxÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ-ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶ÉBÉE; 
           (MÉ)  VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ 
{É® {ÉÉÊ®âór cè ªÉÉ ¶ÉªªÉÉ {É® {É½É cè ´ÉcÉÆ =ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE; 
         (PÉ) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ´ÉcÉÆ =ºÉ nä¶É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +É£ªÉlÉÉÔ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ 
BÉEÉéºÉãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ AäºÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ   ; 
         (R)  VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉà{ÉßBÉDiÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ *  
 
º{É]ÉÒBÉE®hÉ-- <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå--- 

(1)  “ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” {Én ºÉä =ºÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉcÉÆ ºÉä    
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ 
BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,  

2[(1BÉE)  “ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É” iÉlÉÉ “xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ” {ÉnÉå BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä =xcå µÉEàÉ¶É& £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ  
BÉEä +ÉxÉÖSUän 236 àÉå ºÉàÉxÉÖÉÊn] cè,] iÉlÉÉ 

(2) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 20) 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (MÉ) àÉå ºÉàÉxÉÖÉÊn] cè *  

 
 

                                    
1 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 3/6/68 (3), iÉÉ®ÉÒJÉ 25-10-1968 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  
2 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 3/6/68 (3), iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1968 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *  


