{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
(2002 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 33)
[3VÉÚxÉ, 2002]
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEä BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ cè, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊiÉ®{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :-1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ--<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 cè *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ--<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,-(BÉE) “+ÉxÉÖSUän” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ” ºÉä vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “+ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä +ÉxÉÖSUän 324 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “ºÉnºªÉ” ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè®
(SÉ) “®ÉVªÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ xÉcÉÓ cè *
3. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ--<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä :-(BÉE) ABÉE ºÉnºªÉ, VÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉnäxÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ JÉÆb
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉnäxÉ *
1
[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä-(i) (àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÖSUän 243] BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
+ÉÉè®
(ii) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ]
4. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ--(1) ´É−ÉÇ 1971 àÉå cÖ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (1972 BÉEÉ 76) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ:
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *

1

2004 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (31-10-2003 ºÉä) º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(2) +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1 [2001] àÉå cÖ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
´ÉcÉÆ =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ABÉE |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ cÉäMÉÉ *
5. ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ--(1) +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä
ºÉnºªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂBÉEÉÊlÉiÉ n¶ÉÉ àÉå, ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ nºÉ ºÉä
=iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ
ºÉä BÉEàÉ cè *
(2) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ uÉ®É, +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA, xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉlÉàÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ -(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå uÉ®É +ÉÉè® nÉä àÉÉºÉ BÉEä
+ÉÆn® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É, ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉÉè® VÉcÉÆ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(4) ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® àÉiÉ näxÉä ªÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(5) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ-(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉè® VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ; ªÉÉ
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉºÉ´ÉæFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ; ªÉÉ
(MÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; ªÉÉ
(PÉ) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ; ªÉÉ
(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÖãÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉ¤Ér cÉåMÉä *
(6) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ *

1

2004 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “1991” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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6. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ--ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én àÉßiªÉÖ ªÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ ºÉÆ¤Ér +ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
7. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ--(1) +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908
BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:-(BÉE) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ; +ÉÉè®
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É
=ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc +ÉÉnä¶É ªÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ cè *
(4) ªÉÉÊn ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉiÉ£Éän cè iÉÉä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(5) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE, BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè, ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä =ºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÚc àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä´ÉãÉ
AäºÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(6) nÆb |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 345 +ÉÉè® vÉÉ®É 346 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ--ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ *
8. ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ--+ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉxÉÖSUän 81, +ÉxÉÖSUän 170, +ÉxÉÖSUän 330 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 332
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 (1963 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® vÉÉ®É 39 iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE
BÉEä JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉnä¶É uÉ®É-(BÉE) ´É−ÉÇ 1971 àÉå cÖ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ
1
[2001] àÉå cÖ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
ºÉÆJªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) ´É−ÉÇ 1971 àÉå cÖ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ
1
[2001] àÉå cÖ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
ºÉÆJªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÃÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè :

1

2004 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (31-10-2003 ºÉä ) ‘1991’ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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{É®ÆiÉÖ JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ, JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÉÈBÉEÉÒ MÉÖÉÊhÉiÉ cÉäMÉÉ *
9. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ--(1) +ÉÉªÉÉäMÉ, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ 1971 BÉEÉÒ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉlÉÉ {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ABÉE ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉ 1 [2001] àÉå cÖ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 8 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÆØiÉ FÉäjÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ABÉE cÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEä +Éxn® +ÉÉ VÉÉAÆ ;
(MÉ) =xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÉvªÉ =xcå =xÉ FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ; +ÉÉè®
(PÉ) =xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ AäºÉä FÉäjÉ àÉå
+É´ÉºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cè *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ-(BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉÉä =xÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ SÉÉciÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉà¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉÉå
àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉA cé, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå AäºÉä ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå {É®, ÉÊVÉxcå ´Éc =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉEå BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä -(i) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ ; +ÉÉè®
(ii) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ,
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
10. +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ--(1) +ÉÉªÉÉäMÉ, vÉÉ®É 8 ªÉÉ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä nä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ
ºÉÆ£É´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉÉå àÉå AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉÉ~ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉMÉ´ÉÉAMÉÉ *

1

2004 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (31-10-2003 ºÉä ) ‘1991’ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(2) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ, AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ {ÉÖxÉ&ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ, =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, cÉäxÉä ´ÉÉãÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä :
1
[{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *]
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä, VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É cÉäiÉä cé, =xÉBÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® iÉ¤É iÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
={ÉÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxcå ={ÉvÉÉ®É (4) uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(6) +ÉÉªÉÉäMÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
2
[AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ] {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®äMÉÉ *
3
[10BÉE. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEÉ +ÉÉºlÉMÉxÉ--(1) vÉÉ®É 4, vÉÉ®É 8 +ÉÉè® vÉÉ®É 9 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè®
+ÉJÉÆbiÉÉ ºÉÆBÉE] àÉå cè ªÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É cè, iÉÉä ´Éc, +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉÉÒ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10JÉ. ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉ cÉäxÉÉ--vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉä.AxÉ. 63(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ,
2007 +ÉÉè® +ÉÉä.AxÉ. 110(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2007 uÉ®É =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä {ÉÖxÉ&
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉE®ÉA MÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´É−ÉÇ 2026 iÉBÉE |É´ÉßkÉ
¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *]
11. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ--(1) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér
®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®-(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ, vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ ªÉÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä cÖ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉàÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) VÉcÉÆ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ¶ÉÉÒQÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12. ÉÊxÉ®ºÉxÉ--{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (1972 BÉEÉ 76) <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
___________

1
2
3

2008 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 9 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2008 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 9 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2008 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 9 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

