£ÉÉMÉ 3

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉlÉÉÔ ¶É{ÉlÉ ãÉä ºÉBÉEåMÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä 1
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 84 BÉEä JÉÆb (BÉE) iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 173 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 3/3/66, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1967 BÉEÉä +ÉÉÊvÉμÉEÉxiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 2 [AiÉnÂuÉ®É--(i) ºÉà{ÉßBÉDiÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉàÉºiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä,
(ii) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉà¤ÉÉÊãÉBÉE |ÉäÉÊVÉbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉà¤ÉÉÊãÉBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä, +ÉÉè®
(iii) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉå,
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè] ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå, +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
àÉå, +ÉlÉ´ÉÉ (VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå, +ÉlÉ´ÉÉ (VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ cÉä, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, =BÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ +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 +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän 84 BÉEä JÉÆb (BÉE) iÉlÉÉ =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän 173 BÉEä
JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå AiÉnÂuÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ
cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉlÉÉÔ =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®âór cè ´ÉcÉÆ =ºÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ-ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶ÉBÉE ;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ
{É® ®ÉäMÉ-¶ÉªªÉÉ {É® {É½É cè ´ÉcÉÆ =ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ;
(PÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +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 ÉÊBÉE +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) “ºÉà{ÉßBÉDiÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®” {Én ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè--(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºÉä,
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ;

1

näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3 (ii), {Éß−~ 361 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0
1111, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1968 *
2
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3798, iÉÉ®ÉÒJÉ 25-10-1968 uÉ®É BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉlÉÉÔ ¶É{ÉlÉ ãÉä ºÉBÉEåMÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä
(£ÉÉMÉ 3--ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É)
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(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]ÉÍxÉMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ;
1

[(1BÉE)] “ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É” iÉlÉÉ “xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ” {ÉnÉå BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä =xcå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 236 àÉå μÉEàÉ¶É& ÉÊnA MÉA cè *]
(2) “ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ”, “ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” iÉlÉÉ “{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ” {ÉnÉå BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä
=xcå ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 43) àÉå μÉEàÉ¶É& ÉÊnA MÉA cé *

1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ0+ÉÉ0 3798, iÉÉ®ÉÒJÉ 25-10-1968 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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