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£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
1.

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

1.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, MÉßc
ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉuÇ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
{ÉjÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, {É® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÒÉÊiÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ (2010) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É {ÉÚ®ä ={É¤ÉÆvÉ
{É® ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ -SÉfÃÉ BÉE® |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
¤ÉcÖiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEä xpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä
“ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ” £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É®ÉàÉ¶ÉÇ-{ÉjÉ-ºÉc-|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉÉ¤Ér cè *
1.2 ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É-ÉÇ 1983 àÉå vÉÉ®É 498-BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * 3 ´É-ÉÇ iÉBÉE nÆb +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘µÉEÚ®iÉÉ’ {Én BÉEÉä
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå
ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ vÉÉ®É
BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉ ABÉE ãÉFÉhÉ cè * vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ, +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè * vÉÉ®É BÉEÉä xÉÉÒSÉä
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè –
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498BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É
=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ
BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “µÉEÚ®iÉÉ” ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè :–
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä
AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ªÉÉ
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè *
1.3 <ºÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE vÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊBÉE BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉËcºÉÉOÉºiÉ cé ªÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ cè, +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ
ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉE<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉA MÉA *
ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉcºÉ +ÉÉè® ofÃ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉEÉ¶É àÉå
+ÉÉ<Ç * £ÉÉÆ. nÆ. ºÉÆ. àÉå vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ AäºÉÉ cÉÒ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä PÉßhÉÉVÉxÉBÉE
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉc¤Ér ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
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ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ iÉi´É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä * ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉE<Ç xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉÉ®É BÉEä
nÖâó{ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉ ®cÉÒ cé * ªÉtÉÉÊ{É BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå cé
+ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉÉÊgÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉªÉÉxÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÖ âó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ~ÉäºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
2.

xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ

2.1 ´É-ÉÇ 2010 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÒÉÊiÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ 1
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ : “ªÉc +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉàÉ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉiÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ºÉBÉEå *
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 (2005) ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉËSÉiÉÉ VÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉE<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä nÚ®ºlÉ cäiÉÖBÉE ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : “+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä BÉEèºÉä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉ ºÉBÉEä *” ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “={É¤ÉÆvÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
2.2
1
2

nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3363.
(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 281.
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o-]ÉÆiÉÉå àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE VÉèºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
BÉEnàÉ uÉ®É ºÉÖãÉc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ{É®BÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖãÉcBÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, SÉxp£ÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆ. 1627/2008 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4.8.2008
BÉEÉ +ÉÉnä¶É) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ]Å.
®àÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 10896 BÉEä 2008
BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7.7.2008 +ÉÉè® 4.8.2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä àÉàÉÉãÉä àÉå, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “<ºÉàÉå
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå cãBÉEÉÒ ãÉ½É<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ
FÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´Éä¶É +ÉÉè® +ÉcàÉ ZÉMÉ½ä àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉàÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ãÉ½É<Ç +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ àÉå ÉÊxÉºÉcÉªÉ
¤ÉSSÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäiÉä cé *” {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA :
(i) xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® iÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ä ;
(iii) bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ/+É{É® bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ. nÆ.
ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE/406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
(iv)
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä, ºÉÖãÉc BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºjÉÉÒvÉxÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(v) àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ MÉcxÉ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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+ÉÉè® AºÉÉÒ{ÉÉÒ/bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(vi) ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä ºÉÆº{É¶ÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå, bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *”
+ÉxªÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä
=xcå ºÉÖãÉc ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉäãÉ
àÉå ABÉE bäºBÉE ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ iÉÆjÉ BÉEä MÉÉÊiÉàÉÉxÉ cÉä xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * VÉ¤É
àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +ÉÆiÉ àÉå, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖãÉcBÉEÉ®ÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.3 º´É|Éä®hÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä-ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, 109
(2003) ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉ ]É<àºÉ 494 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ , VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ, ºÉÖãÉc +ÉÉÉÊn BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ <xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®-~ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉE<Ç o-]ÉÆiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé *
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉxp£ÉÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® “ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ” 2008 BÉEÉ
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 330 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * vÉÉ®É 498-BÉE ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
=ºÉàÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ/xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AºÉÉÒ{ÉÉÒ/bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ
ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç µÉEàÉ¤Ér àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =SSÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉnlÉÇ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cé *
2.4 ]ÉÒ +ÉÉ®. ®àÉèªªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
(i)

ncäVÉ àÉßiªÉÖ/+ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤Ér ncäVÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® cÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®å *

(ii)

+ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ncäVÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
BÉEä =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®JÉÉ VÉÉA *

(iii)

ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå ´Éßr, +É¶ÉBÉDiÉ, ®ÉäMÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
+É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEä
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(iv)

ªÉÉÊn +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ãÉäJÉ¤Ér °ô{É ºÉä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE® ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

(v)

ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É (MÉè® -VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ]) BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉE®É® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉBÉEÉ cè *

(vi)

|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(vii) ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]iÉä ºÉàÉªÉ
ãÉÉ~ÉÒ/¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
(viii) {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå/{ÉÉÒÉÊ½iÉÉä BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊciÉ {É® vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA *
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(ix)

VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºjÉÉÒvÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå/{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä-É
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *”

2.5 <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉÉ®ÉÒJÉ 4.8.2008 BÉEä +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶É
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊ®àÉÉÆb SÉÉciÉÉ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉjÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉÆjÉ´ÉiÉ ÉÊ®àÉÉÆb BÉEÉ
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊ®àÉÉÆb näxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ *
2.6 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ càÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä
cé * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé * àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉÉ®ÉÒ MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& =ÉÊSÉiÉ cè, ªÉc {ÉcãÉÉ |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®É, BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂÂ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä
iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, nÚºÉ®É àÉÖqÉ cè * £ÉVÉxÉãÉÉãÉ 1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ& ªÉc
ºÉÖº{É-]iÉ& ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
1

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉãÉÉãÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604.
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=ºÉBÉEä ºÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè *”
2.7 iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉÊãÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè VÉ¤É ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè,àÉiÉÉå BÉEä |ÉBÉE] ÉÊ¤ÉJÉ®É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
àÉÉàÉãÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤Ér
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÎºlÉ® xÉcÉÓ BÉE®
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉnºªÉ gÉÉÒ +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ºÉÆc xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]iÉ&
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ ¶É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉ ÉÊ´É-ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÖºÉÆMÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉE® ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
3.

vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU +ÉÉÆBÉE½ä

3.1 xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä (´É-ÉÇ 2011 BÉEä nÉè®ÉxÉ) |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3,40,555 àÉÉàÉãÉä 2010 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 9,38,809
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEÆºÉä lÉä * <ºÉàÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ (+ÉÉÆBÉE½É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ) ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1515.
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ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊVÉxÉºÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É
{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉ ®cÉÒ cé *
3.2 ´É-ÉÇ 2011 (ºÉÉ®hÉÉÒ 4) BÉEä ®É-]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3,39,902 +ÉÉè® £ÉÉ.
nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 29,669 àÉÉàÉãÉä ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä * vÉÉ®É 498-BÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå 21.2±
+ÉÉè® vÉÉ®É 304-JÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 35.8± nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr n® cè * ´É-ÉÇ 2011 àÉå vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 99,135 +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
nÉä ´É-ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ, <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 94,041 +ÉÉè® 89,546 lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
|ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉå lÉÉä½ÉÒ ´ÉßÉÊr (ãÉMÉ£ÉMÉ 5±) cè *
ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ, BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * +ÉiÉ&, ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ®ÉVªÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * =nÉc®hÉÉlÉÇ, vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉäªÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ +ÉxªÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÚºÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cè * ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ |ÉBÉE]iÉ& +ÉÉÊvÉBÉE cè * ´É-ÉÇ 2009-11
BÉEä nÉè®ÉxÉ (vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA ncäVÉ àÉßiªÉÖ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ µÉEàÉ¶É& 8383, 8391 +ÉÉè® 8618 cè * ABÉE AäºÉÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉºÉÆYÉäªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä näMÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ àÉßiªÉÖ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
3.3 ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ, vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr n® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEàÉ-ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 20± cè * ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉàÉZÉÉèiÉä VÉèºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå âóÉÊSÉ xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉiÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr n®
BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4.

iÉBÉEÇ : {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ

4.1

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
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iÉBÉEÇ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖvÉÉ® {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉÊãÉàÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä cÉäiÉÉ cè) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
+ÉºÉãÉÉÒ =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä ºÉä nÚ®, ªÉc +ÉÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ £ÉªÉÉnÉäcxÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
àÉÉvªÉàÉ cÉä MÉ<Ç cè *
जब एक बार भा. दं. स. की धारा 498क/406 के अधीन पुलिस के
पास पररवाद (प्रथम इलििा ररपोर्ट) दजट हो जाता है तो अलभकथनों
के अंतभभतट तत्वों पर लवचार और प्रारंलभक अन्वेषण लकए लबना
प्रथम इलििा ररपोर्ट में नालमत पलत और अन्य नातेदारों को लिरफ्तार
करने या लिरफ्तार करने की धमकी देने का एक आसान हलथयार
पुलिस के हाथों िि जाता है । जब कु र्ु म्ब के लकसी सदस्य को
लिरफ्तार लकया जाता है और जमानत की तत्काि पभवाटपेक्षा के लबना
कारािार भेजा जाता है तो सौहादटपभणट सुिह और लववाह को बचाने
का अवसर हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है । यह इंलित
लकया िया है लक सुिह की संभाव्यता से इनकार नही लकया जा
सकता और पभरी तरह से इसका पता ििाया जाना चालहए । इस
प्रकार पुलिस द्वारा तत्काि लिरफ्तारी प्रलतकभ ि प्रभाव डािेिी ।
दीर्टकारी और िम्बे समय तक चिने वािे आपरालधक लवचारण
कु र्ु म्ब के संबलं धयों के बीच संबध
ं ों में दश्ु मनी और कर्ु ता पैदा करते
हैं । इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए वैवालहक मामिों पर लवचार
करते समय व्यावहाररक वास्तलवकताओं को ध्यान में रखना चालहए
लक यह एक संवेदनशीि पाररवाररक समस्या है लजसकी पुलिस की
ओर से दंड प्रलिया संलहता के संबद्ध उपबंधों के साथ-साथ भा. दं.
सं. की धारा 498क के कठोर उपबंधों का फायदा उठाकर अलतउत्साही/बेददट कारटवाईयों द्वारा लबिाड़ने की अनुज्ञा नही दी जाएिी ।
यह इंलित लकया िया है लक दंशन स्वयमेव धारा 498क में नहीं
बलकक दंड प्रलिया संलहता के उपबंधों में इसे अशमनीय और िैर
जमानतीय बनाने से है ।
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4.2 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉBÉEÇ ºÉÆ FÉä{É àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
धारा 498क और र्रेिभ लहंसा से मलहिा संरक्षण अलधलनयम जैसे अन्य
लवधान का अलधलनयमन लवशेष रंप से समाज के ऐसे संवेदनशीि विट का संरक्षण
प्रदान करने के लिए लकया िया है जो िभ रता और तंि लकए जाने के लशकार हैं ।
इसका सामालजक प्रयोजन समाप्त हो जाएिा यलद उपबंध की कठोरता को कम
लकया जाता है । लवलध का उपयोि या दरु ं पयोि इस उपबंध के लिए लवलशष्ट नहीं है ।
तथालप, लवलध की लवद्यमान अवसंरचना के भीतर दरु ं पयोि कम लकया जा सकता है
। उदाहरणाथट, िृह मंत्रािय राज्य सरकारों को अनावश्यक लिरफ्ताररयों से बचने
और लिरफ्तारी को िािभ होने वािी लवलध में अलधकलथत प्रलियाओं का कड़ाई से
पािन करने के लिए सिाहकारी लनदेशज् जारी कर सकता है । पररवाद की
सदाशयता और उन िोिों की दोलषता, लजनके लवरं द्ध अलभयोि ििाए िए हैं, के
संबध
ं में युलियुि समाधान पर पहुच
ं ने के पश्चात् ही लिरफ्तारी की शलि का प्रयोि
लकया जाना चालहए । इसके अलतररि, पहिा अनुिम िड़ने वािे पलत-पत्नी के
बीच प्रभावी मेि-लमिाप और मध्यस्थता होना चालहए और धारा 498क के
अधीन आरोप पत्र फाइि करने का अनुिम उन्हीं मामिों में अपनाया जाना चालहए
जहां ऐसे प्रयास असफि हो िए हों और प्रथमदृष्टया मामिा बनता हो । वृलिक
रंप से अहट सिाहकारों द्वारा ही पक्षकारों को सिाह दी जानी चालहए न लक पुलिस
द्वारा । ऐसे ही लवचार अन्य िोिों के साथ-साथ मलहिा और बाि लवकास
मंत्रािय द्वारा दोहराए िए हैं ।
4.3 इसके अलतररि, यह इंलित लकया िया है लक कोई लववालहत मलहिा
लनराशा और िभ रता तथा तंि लकए जाने के लवरं द्ध कोई अन्य उपचार शेष न रहने के
कारण ही अपने पलत और अन्य सिे नातेदारों के लवरं द्ध पररवाद करने के लिए
पुलिस थाने में जाने का जोलखम उठाती है । ऐसी लस्थलत में, कु छ मामिों में
दरु ं पयोि की अलत प्रलतलिया के बजाय लवद्यमान लवलध को अपना लनजी अनुिम
अपनाए जाने की अनुज्ञा दी जानी चालहए । यह भी मत व्यि लकया िया है लक जब
एक बार आर्ात करने वािे कु र्ु म्ब के सदस्यों को पररवाद की भनक िि जाती है
तो पररवादी को और यातना पहुच
ं ायी जा सकती है तथा उसके जीवन और स्वतंत्रता
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को खतरा हो सकता है यलद पुलिस शीघ्रता और कड़ाई से कायट नहीं करती । यह
दिीि दी िई है लक ससुराि में मलहिाओं की अप्राकृ लतक मृत्यु के बढ़ते अपराधों
के कारण धारा 498-क में कोई लि़िाई देने की अपेक्षा नहीं है । दसभ रा, मध्यस्थता
की दीर्ट प्रलिया के दौरान भी, उसे धमकी और यातना लमि सकती है । ऐसी
लस्थलतयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।
5.
इस प्रकार, उपबंध के लियान्वयन के अनुिम में ऐसी लवलवध समस्याएं जो
पैदा होती हैं, लनम्न हैं : (क) पुलिस सीधे (प्रथम इलििा ररपोर्ट में नालमत) पलत
और उसके कु र्ु म्ब के अन्य सदस्यों को भी लिरफ्तार करने के लिए दौड़ती है, (ख)
थोड़े या लकसी औलचत्य के लबना उद्
् ्वेि और बदिा देने की भावना या िित
सिाह के कारण ससुराि और र्र के बाहर भी रहने वािे ससुराि वािों और अन्य
नातेदारों को फं साने की प्रवृलि, और (ि) व्यथायुि मलहिा की समस्या के प्रलत
पुलिस की ओर से व्यावसाल्यक, संवेदनात्मक और प्रभावयुि सोच की कमी ।
6.

®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ

6.1 +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) (7.9.2011 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ®{ÉÉä])Ç BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :
(i)

£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, ncäVÉ |ÉÉÊiÉ-ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
+ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä iÉi´É cé +ÉÉè® ºÉÖàÉä ÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉàÉ°ô{ÉiÉ& ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *

(ii)

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊciÉ
àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè®
ªÉlÉÉlÉÇ iÉlÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
+Éx´Éä-ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(iii)

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ bäºBÉE +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
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àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉäãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]
°ô{É ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * VÉ¤É
BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉäãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ofÃ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉäãÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉc ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE bäºBÉE ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ iÉÆjÉ uÉ®É ÉÊ´É-ÉªÉ
{É® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ
ºÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
(iv)

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉ½ ®cä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖãÉc +ÉÉè® àÉvªÉºlÉiÉÉ {ÉcãÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
ºÉÖãÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ; +ÉÉè®

(v)

{ÉÉÒ b¤ãªÉÚ bÉÒ ´ÉÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉãÉÉc BÉEä´ÉãÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉcÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå uÉ®É cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉA xÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É * {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÒ A b¤ãªÉÚ ºÉäãÉ àÉå ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

7.

àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®

7.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉc¤Ér ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É nàÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉèVÉÉ®
xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉàÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè®
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {É®ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä àÉci´É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ-µÉEªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉ =nÉkÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cè
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉA iÉÉä <ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå cÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|É¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® <ºÉBÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BªÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
º´ÉªÉÆ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ <ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä UÉÒxÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉjÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä càÉ AäºÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉÉä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®c VÉÉiÉä
cé *
7.2 vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
+ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉÒ ÉËcºÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ{É®´ÉÉc +ÉÉè® ºÉÆYÉÉcÉÒxÉ ´ÉÆSÉxÉ ºÉä +ÉBÉEäãÉä àÉßnÖ
+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ´É£Éän BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ
VÉ½ä +ÉÉè® MÉc®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
7.3 ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´É´ÉFÉÉ
BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |É¶ÉÆºÉBÉE cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
´Éc ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉSÉÉ® ¤ÉfÃ ®cä cé, vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä
cÉå * {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ àÉiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É càÉ BÉÖEU +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ÇBÉEÉ<Ç ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä àÉÚãªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä VÉÖ½ä àÉÚãªÉ ºÉä BÉÖEU BÉEàÉ xÉcÉÓ cè * ºÉàÉÖnÉªÉ
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BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉäxÉÉå àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *
+ÉiÉ&, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nÉÆÉÊbBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7.4 ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®c ®cä AäºÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊxÉ®FÉ® ãÉÉäMÉÉå àÉå
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉªÉ& {ÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ{ÉªÉBÉDBÉE½, nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ZÉäãÉiÉÉÒ cé * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖâó-ÉÉå BÉEÉä PÉ®Éå àÉå =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÆb +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉãÉÖBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ MÉè® -ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉBÉE ºÉcVÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè®
ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉàÉªÉ, <ºÉ ÉÊ n¶ÉÉ àÉå
|ÉªÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® BÉÖEU OÉÉàÉÉå BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ cè *
7.5 ªÉc ºÉ´ÉÇiÉÉäàÉÖJÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ BªÉÉÊlÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉAÆ ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cé, BÉEÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ´ÉºiÉÖÉÊxÉ-~iÉÉ BÉEä
º{É-] £ÉÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉãÉÉc näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ-~iÉÉ ºÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA
¤ÉªÉÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉEÆºÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉä ºÉcÉÒ iÉ®c ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®å iÉÉä ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊ´ÉÉÊvÉ SÉBÉDBÉE®nÉ® +ÉxÉÖµÉEàÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉAMÉÉÒ *
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ªÉc àÉVÉ¤ÉÚiÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cä VÉèºÉÉÒ =xÉºÉä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ *
8.

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ

8.1 vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä
¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå ®ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä (BªÉÉÎBÉDiÉ,

21
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ) VÉÉä ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä
SÉÉÉÊcA, BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É cè +É{É®ÉvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖEU ®ÉVªÉ
=nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É xÉä <ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 6494
(+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® àÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
<ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * BÉÖEU BÉEä uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä º{É-]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
8.2 ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä “£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉàÉxÉÉÒiÉªÉÉ” ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (237´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) nÉÒ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè :–
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉ PÉÉÊxÉ-~ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå SÉèà¤É® àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉlÉàÉo-]ªÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ lÉÉ iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ºlÉÉÊMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖxÉ& =ºÉÉÒ iÉ®c {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
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{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
8.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2 BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8.4 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 154´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ º{É-] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ ºÉÖvÉÉ® {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉÊãÉàÉlÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (®ÉVªÉºÉ£ÉÉ) xÉä 7.09.2011 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå “vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ” ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {Éè®É 13.2 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉÆ. nÆ.
ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE <ºÉBÉEä
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé <ºÉÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉä JÉÖãÉÉ ®JÉÉ
VÉÉA * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ £ÉÉÆ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE cÉä MÉªÉÉÒ cè, ªÉc
¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
ÉÎºlÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉÆ. n. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
8.5 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÆ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 237´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ
cé VÉÉä ªÉcÉÆ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ -2) BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér cè * nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
2003 (2005 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä])Ç {É® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 111´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä º{É-]iÉ& ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
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vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (®ÉVªÉºÉ£ÉÉ) xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE “~ÉäºÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä BÉÖE|É£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® nÖMÉÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA” vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : “ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc £ÉªÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ºÉä +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉÒ *” nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉ´É MÉA cé ÉÊVÉxcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉÉÌn-]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9.

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

9.1 लवचाराथट मुद्दे के संदभट में, र्रेिभ लहंसा से मलहिा का संरक्ष्ण अलधलनयम,
2005 (संक्षेप में पी डी वी अलधलनयम) के उपबंधों का लनदेश करना लबककु ि
प्रासंलिक है जो एक सहबद्ध और पभरक लवलध है । उि अलधलनयम का अलधलनयमन
ऐसी मलहिाओं के अलधकारों के अलधक प्रभावी संरक्षण का उपबंध करने के लिए
लकया िया जो कु र्ु म्ब के भीतर होने वािी लकसी प्रकार की लहंसा के लशकार हैं । वे
अलधकार लनलश्चत ही दांलडक उपबंधों के लमश्रण के साथ लसलवि प्रकृ लत हैं ।
अलधलनयम की धारा 3 र्रेिभ लहंसा को बहुत व्यापक शब्दों में पररभालषत करती है
। यह धारा 498क के अधीन स््िभ रतार ् की पररभाषा में वलणटत लस्थलतयों को
समालवष्ट करती है । अलधलनयम ने र्रेिभ लहंसा से ग्रस्त मलहिाओं के लहतों के
सुरक्षोपाय के लिए व्यापक तंत्र अलभकलकपत लकया है । अलधलनयम ऐसे संरक्षण
अलधकाररयों की लनयुलि का व्यादेश करता है जो प्रथम विट न्यालयक मलजस्रे र् के
लनयंत्र और पयटवेक्षण के अधीन होंिे । उि अलधकारी मलजस्रे र्, पुलिस थाना और
सेवा प्रदाताओं को र्रेिभ र्र्ना की ररपोर्ट भेजेिा । संरक्षण अलधकाररयो से
पररवादी पीलड़ता को प्रभावी सहायता प्रदान करने और मािटदशटन देने तथा शरण,
लचलकत्सा सुलवधा, लवलधक सहायता आलद उपिब्ध करने और अलधलनयम के
अधीन एक या अलधक अनुतोष के लिए मलजस्रे र् के समक्ष उसकी ओर से आवेदन
प्रस्तुत करने का कायट करने की भी अपेक्षा है । मलजस्रे र् से आवेदन प्राप्त करने की
तारीख से साधारणतया 3 लदनों के भीतर इसकी सुनवाई करने की अपेक्षा है ।
मलजस्रे र् कायटवालहयों के लकसी प्रिम पर प्रत्यथी और/या लव्यथत लव्यि को सेवा
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प्रदाता से सिाह िेने का लनदेश दे सकता है । स््सेवा प्रदातार ् ऐसे िोि हैं जो
अलधलनयम की धारा 10 की अपेक्षाओं के अनुरंप हैं । मलजस्रे र् अलधमानत:
मलहिाओं की सहायता करने के प्रयोजन के लिए ककयाणकारी लवशेषज्ञ की सेवाएं
भी अलजटत कर सकता है । धारा 18 के अधीन, मलजस्रे र् प्रत्यथी को सुनवाई का
अवसर देने के पश्चात् और प्रथमदृष्टया यह समाधान होने पर लक र्रेिभ लहंसा हुई है
या होने वािी है, प्रत्यथी को र्रेिभ लहंसा का कोई कायट करने और/या र्रेिभ लहंसा
के सभी कायों को सहायता पहुच
ं ाने या दष्प्ु प्रेररत करने से प्रलतलषद्ध करने का संरक्षण
आदेश पाररत करने के लिए सशि है । मलजस्रे र् में लनवारण आदेश और धनीय
अनुतोष मंजभर करने समेत अन्य शलियां लनलहत हैं । धारा 23 इसके अलतररि ऐसे
अंतररम आदेश पाररत करने के लिए मलजस्रे र् को सशि करता है जो वह एकपक्षीय
आदेश सलहत अन्य आदेश पाररत करना ठीक और उलचत समझे । प्रत्यथी द्वारा
संरक्षण आदेश के भंि को एक अपराध माना जाता है जो संज्ञेय और अजमानतीय
है और एक वषट तक के कारावास से दंडनीय है (धारा 31 द्वारा) । उसी धारा द्वारा,
मलजस्रे र् भा. दं. स. की धारा 498क और/या दहेज प्रलतषेध अलधलनयम के अधीन
आरोप लवरलचत करने के लिए भी सशि है । ऐसा संरक्षण अलधकारी जो संरक्षण
आदेश के अनुसार अपना कतटव्य करने में असफि रहता है या उपेक्षा करता है,
कारावास से दंलडत लकए जाने का दायी है (धारा 33 द्वारा) । अलधलनयम के उपबंध
प्रवृि लकसी अन्य लवलध के उपबंधों के पभरक हैं । धारा 498क के अधीन पररवाद
फाइि करने का अलधकार लवलनलदटष्टत: अलधलनयम की धारा 5 के अधीन संरलक्षत है
।
9.2 इस अलधलनयम के उपबंधों और धारा 498क के अधीन कायटवालहयों की
परस्पर प्रलतलिया दो पहिुओ ं पर कु छ महत्व ग्रहण कर िेता है : (1) ऐसा
पररवादी लजसने धारा 498क के अधीन प्रथम इलििा ररपोर्ट दजट करवाया है, के
लद्वतीयक उत्पीड़न को रोकने के िए अंतररम संरक्षण आदेश पाररत करवा कर
मलजस्रे र् के शीघ्र हस्तक्षेप की ईप्सा करना, (2) यथाशीघ्र अवसर पर मलजस्रे र् के
पयटवेक्षण के अधीन सिाह िेने की प्रलिया के लिए मािट तैयार करना ।
10.

=kÉ® – ABÉE ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ oÉÎ-]

10.1 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ -3 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér) BÉÖEãÉ 474 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
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+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ{ÉjÉ-ºÉc-|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä =kÉ® £ÉäVÉä
cé * <xÉ =kÉ®Éå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEU
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] =kÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-3-JÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (=xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé) ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ 244 xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® £ÉäVÉä cé * =xÉàÉå
ºÉä 100 xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉàÉå ºÉä 119 xÉä º{É-] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ
®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 24 ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä, 12 xÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 5 xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ
®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * BÉÖEU xÉä ªÉc +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE vÉÉ®É BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ <ºÉä ÉËãÉMÉ iÉ]ºlÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå iÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cé – =xÉàÉå ºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ cè * ´Éä <ºÉä {ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE~Éä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ
{É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉE<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé * =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ={É¤ÉÆvÉ-3MÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ cé *
VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cé, ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE/+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä-ÉhÉ uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
=kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® ºÉãÉÉc +ÉÉè® àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÖãÉc BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè * =xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç
ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÖãÉc +ÉÉè® àÉvªÉºlÉiÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉc®ä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEèãÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
10.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
(àÉÉÊcãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ) ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
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ÉÊàÉãÉÉ * AäºÉä ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉcÉÓ =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´É´ÉFÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå {É® BÉÖEU ÉËSÉiÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÆ´Éän¶ÉxÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉAÆ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® §ÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
¤ÉfÉ-SÉfÃÉBÉE® ¤ÉªÉÉxÉÉå ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè, BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®-~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc BÉEcÉ
ÉÊBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ xÉMÉhªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
+ÉºÉãÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉfÃÉSÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® +ÉºÉiªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
ÉÊnA VÉÉä +ÉcÇ ºÉãÉÉcBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ºÉÖãÉc BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉ ®cä cé * =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É nÉäc®ä {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊnããÉÉÒ àÉå vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® AäºÉä nä¶É,
VÉcÉÆ ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÓ, àÉå |É´ÉßkÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, {ÉEÉ<ãÉ BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉªÉÉxÉ lÉä * <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉä
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ (+ÉÉÆ0 |É0), SÉäxxÉ<Ç,
+ÉÉè®MÆ ÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå (ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉààÉãÉäxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®ÉªÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖâó-É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ABÉE º´É® ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
MÉÆ´ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖãÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
11.

ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉâó{ÉhÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

11.1 <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
BÉE<Ç PÉ]xÉÉAÆ cÖ<Ç cé * BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉäFÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ BÉÖE|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆB ÉE½É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÆBÉE½É/VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc
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|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉMÉä +ÉÉ ®cÉÒ cé * +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä nÉä
xÉÉiÉänÉ® (ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ´ÉcÉÓ,
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉªÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ º´ÉªÉàÉä´É <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ÉÊSÉiÉ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ]
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉBÉE® cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉÉiàÉBÉE iÉi´É
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn <ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ vÉÉ®É ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ ={ÉVÉiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉ½å +ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉ´ÉÉ¤ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ * |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä ¶ÉÉxiÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉäSÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ AäºÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ nä®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
11.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, bÉÒ. BÉEä. ¤ÉºÉÖ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É-] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® {ÉÉãÉxÉ VÉèºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊiÉ ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É +É{ÉxÉÉiÉÉÒ cè * =xÉºÉä ºÉàªÉBÉEÂ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉcºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
cé +ÉÉè® ºÉÖãÉc BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉä xÉ-] BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É{ÉPÉÉiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ ´ÉãÉÆ¤É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
+Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉE~Éä®
={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * àÉÚãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ BÉE®xÉä
xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÆbÉiàÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ªÉc iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä cºiÉFÉä{É {É®
ºÉÖãÉc BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉA *
12.

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ

12.1 ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÆb ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ
cÉÊlÉªÉÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEä àªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +Éx´Éä-ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉxÉàÉÉèVÉÉÒ{ÉxÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ Aä ºÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉàÉ¤ÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊiÉ®ºBÉE®hÉÉÒªÉ cè *
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 àÉå +ÉxÉÖ-~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉ cè * AäºÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® cè * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ =xÉBÉEä àÉÉÎºiÉ-BÉE àÉå |ÉvÉÉxÉiÉ& ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊxÉÉÎ-µÉEªÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÉÊxÉBÉE® cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä JÉÖãÉä ®JÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä |ÉiªÉÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä, BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cè * vÉÉ®É 498-BÉE ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É
+ÉÉèVÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä cÉÒxÉ cè ªÉÉ nÚ®ºlÉ cäiÉÖBÉE ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèVÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉä ºÉä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ nÆbÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

29
12.2 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉA {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå iÉBÉE BªÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉÉÊxÉ-~É ºÉä
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£É´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ cè * vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& BÉEàÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉiÉÉÒVÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
12.3 VÉÉäÉÊMÉxn® BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ&ºàÉ®hÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè : “àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ cè * ´ÉcÉÓ +É{É®ÉvÉ n® £ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉ
cè * cÉãÉ àÉå, +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè * càÉ BÉEèºÉä nÉäxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉAÆ * <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE oÉÎ-]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ABÉE +ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå, ¤ÉÉvªÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ABÉE
ºÉÆiÉÖãÉxÉ cé ; àÉÉjÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ {ÉcãÉä +ÉÉiÉÉ cè, +É{É®ÉvÉÉÒ
ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEiÉÉÇ ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEÉ®bÉäVÉÉä uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ-BÉE{É] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =xcÉåxÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉ°ô{É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
12.4 ãÉäÉÊ´ÉºÉ àÉäªÉºÉÇ BÉEÉä =rßiÉ BÉE® xÉÉÎxnxÉÉÒ ºÉi{ÉlÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè : ãÉäÉÊ´ÉºÉ àÉäªÉºÉÇ uÉ®É iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ : “ABÉE +ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ.
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|É´ÉiÉÇxÉiÉÆjÉ BÉEä cÉlÉÉå +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ®ÉVªÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ cè * {ÉäxbÖãÉàÉ ´É-ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE PÉÚàÉ VÉÉiÉÉÒ cè *”
13.

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ

13.1 +ÉÉ<A +É¤É, càÉ +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEèºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
13.2 2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 5 uÉ®É {ÉÖxÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 41, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
vÉÉ®É 41 uÉ®É iÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÆb (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè * =ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® (JÉBÉE)
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cè * JÉÆb (JÉBÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ºÉÉiÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ àÉßiªÉÖnÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ JÉÆb (JÉBÉE) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé *
JÉÆb (JÉBÉE) BÉEä ´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :– (1) ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ
; (2) AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ JÉÆb (JÉ) ºÉÉiÉ
´É-ÉÇ1 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® ¶ÉiÉæ JÉÆb (JÉ) àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, vÉÉ®É 41 BÉEä <ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉä ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, VÉÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉcãÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ
1

vÉÉ®É 498-BÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ cè *
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉD iÉÉ®ÉÒ vÉÉ®É
41(1)(JÉ) BÉEä JÉÆb (ii) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) ºÉä (½) uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ
={ÉJÉÆb (ii) BÉEÉä ªÉcÉÆ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè –
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ
(JÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ
(MÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ àÉå Uä½UÉ½ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ
(PÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉYÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ ´ÉÉnÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ; ªÉÉ
(½) VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ãÉäJÉ¤Ér °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
ªÉä ¶ÉiÉç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ cè *
vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉxªÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉç càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè
+ÉiÉ& =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
13.3 VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä

32
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè®
ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä |ÉlÉàÉnÂ-]áÉÉ, ´Éä BÉEÉ®hÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® nÚºÉ®É, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉEiÉ<Ç ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ABÉE
ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, iÉBÉE, =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
ºÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ xÉÉºÉàÉZÉÉÒ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 498-BÉE ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <ºÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 41 BÉEä ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE JÉÆb ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cè * +ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ {ÉÚUiÉÉU uÉ®É VÉÉä BÉÖEU |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®BÉEä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉÖâó-É xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä vÉÉ®É 41-BÉE BÉEä ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒvÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +É{É®ÉvÉÉå àÉå, ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ¤ÉäciÉ® àÉÉMÉÇ cè * =ºÉä càÉä¶ÉÉ ªÉc àÉÉÎºiÉ-BÉE àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É®
cÉÒ <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ JÉ¤É®å cé ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉE<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉÉÿªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ´ÉcÉÓ, AäºÉÉÒ £ÉÉÒ JÉ¤É®å cé ÉÊBÉE vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉÉÎ-µÉEªÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
13.4 vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cé * º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ JÉÆb (BÉE) µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ´ÉÉÌvÉiÉ º´É°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, JÉÆb (BÉE) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * JÉÆb (BÉE)
BÉEÉ nÚºÉ®É £ÉÉMÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ (SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä ‘µÉEÚ®iÉÉ’ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ncäVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä
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£ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉ¤É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä * {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå,
BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉÉÌ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ MÉÆ´ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ cè * càÉ ªÉc º{É-]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖãÉc
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ/+ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, càÉä¶ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®å * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉàªÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& càÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´Éän¶ÉxÉÉÒãÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =ºÉä =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE =iºÉÖBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41(i)(JÉ) BÉEä JÉÆb (ii) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ªÉÆjÉ´ÉiÉ {ÉÖxÉâói{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA VÉÉä vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ *
13.5 +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉäÉÊMÉxn® BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =. |É. ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1349 : (1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 260.
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àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉn
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®É-]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA =ÉÊSÉiÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä àÉÉjÉ +ÉxÉÖ-ÉÆMÉ cé * BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ABÉE ¤ÉÉiÉ
cè * <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉBÉE-+É{É àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
{É® xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊ BÉEºÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ&
=ºÉBÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊciÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÖÉÊrºÉààÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉnÉäÉÊ-ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® ªÉÖBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
nÉäxÉÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cé * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉnÉäÉÊ-ÉiÉÉ BÉEä àÉÉjÉ ºÉÆnäc BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉÖEU ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä lÉÉxÉä àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ xÉ
UÉä½xÉä BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä <Æ MãÉéb àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®
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nÆb ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 56(1) uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
13.6 ÉÊºÉqÉ®àÉ ºÉiÉÉËãÉMÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É-]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
“ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc =xÉ
+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉä *”
14.

nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |É¶ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ/+ÉÉnä¶É

14.1 ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
{ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä BÉDªÉÉ
BÉE®ä +ÉÉè® BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ={É¤ÉÆvÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä c® BÉEÉÒàÉiÉ {É® ®ÉäBÉExÉÉ
SÉÉÉÊcA * +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É/àÉÉMÉÇn ¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
14.2 |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn
<ºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä (vÉÉ®É 157 BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®) +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÖqä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå/ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´É¶BÉEªÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
14.3 |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉ =ºÉxÉä
º´ÉäSUªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉ
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®/{ÉÚUiÉÉU +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä VÉÖ½ä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 312 ({Éè®É 123).
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
14.4 iÉ¤É, +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® VÉÉBÉE® +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊã É{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉ =BÉEºÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä BÉEä BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEäxp ªÉÉ ºÉÖãÉcBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
]ÉÒàÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉä * ´ÉßÉÊkÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊVÉãÉä
BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ ={É{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE àÉvªÉºlÉÉå/{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
]ÉÒàÉ ªÉÉ {ÉèxÉãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉàÉãÉä ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér) ªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉ/{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉä cé iÉÉä AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® àÉvªÉºlÉÉå ªÉÉ ºÉÖãÉcBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cÉä iÉÉä +Éx´Éä-ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ{ÉÉÒ ºiÉ®
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäBÉE® {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉ¤É +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ VÉÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ªÉÉÊn {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ªÉä
àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉä cÖA nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉE®åMÉä *
14.5 +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉ¤É ´Éä +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉiÉä cé ªÉÉ
VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
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=xcå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉªÉ& VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÆjÉ´ÉiÉ ªÉc
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+É|ÉÉÊiÉ´ÉiÉÉÔ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ MÉÆ´ÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉènÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉÆiÉiÉ&, ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉè®/ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ªÉÉ nÉä-ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ/=xàÉÉäSÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ iÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä =ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä-ÉhÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * £ÉÉ®ÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ãÉäxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä £ÉÉÒ bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊ cA *
15.

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

15.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ. 3/5/2008 xªÉÉ. ºÉäãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ ABÉE ºÉcÉÒ
oÉÎ-]BÉEÉähÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉàÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ªÉc
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè :–
“bÉÒ. BÉEä. ¤ÉºÉÖ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉÒ. BÉEä. ¤ÉºÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ - nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 539/86
iÉÉ®ÉÒJÉ 18.12.1996 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ®Æ] BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® <ºÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉnÉäÉÊ-ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä, ºÉ£ÉÉÒ
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àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÖãÉc, àÉvªÉºlÉiÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA *”
15.2 ®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® (+ÉVÉÉÔ {É® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
140´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =rßiÉ) ºÉÉ®iÉ& MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉãÉÉc-{ÉjÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé *
15.3 càÉxÉä ªÉc {ÉcãÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä BÉE®xÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
cè ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éè®É 13 uÉ®É) * <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ/{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ/ºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ¤Ér {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå <ºÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉ *
15.4 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶É cé ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå ºÉä BÉEèºÉä
ÉÊxÉ{É]ä * <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc BÉEcxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É ¤ÉÉvªÉBÉE® cé +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ àÉå bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ
uÉ®É xÉªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ
BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉä *
16.

={ÉvÉÉ®É (3) VÉÉä½BÉE® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

16.1 ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * +ÉiÉ&, càÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® nÆb
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 àÉå ={ÉvÉÉ®É (3) VÉÉä½É VÉÉA :
(3) VÉcÉÆ vÉÉ®É 41 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ BÉEä BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ +ÉÉè® 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc xÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É´ÉÉÌvÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® vÉÉ®É 41 BÉEä JÉÆb
(BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
16.2 càÉ ªÉc VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉä BÉÖEU ºÉÉ®iÉ& ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ªÉc º{É-]
BÉE®xÉä àÉå cè VÉÉä vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉBªÉBÉDiÉ cè * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cè VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÓ ªÉc àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
17. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 358 – |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
17.1 AäºÉÉ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊnMvÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 358 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉä ABÉE cVÉÉ® ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {Éxpc cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * “ABÉE
cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{Éxpc cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 498-BÉE iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]/Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (vÉÉ®É 211) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
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nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ

BÉÖEU =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É (BÉÖEU ãÉäJÉÉå àÉå £ÉÉÒ) ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ¤ÉÉÿªÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉÒ cé, §ÉÉàÉBÉE cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉDªÉÉå AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 358 BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 182, 211 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 250 nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊxÉ{É] ºÉBÉEiÉä cé *
18
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ =nÉºÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ
ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉ {É® ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå uÉ®É
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä +ÉºÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉcÉÓ =~É
{ÉÉiÉÉÓ ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ~c®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * ªÉÉ iÉÉä
=xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE® ºÉBÉEå ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä-ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEå ªÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
®cxÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÖãÉc
+ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ® BÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ~c®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉÆi´ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉÒ
cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊPÉ®ÉÒ cè BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®BÉE®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ ºÉàÉªÉ,
¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç cÉº]ãÉ +ÉÉè® ¶É®hÉ MÉßc xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉE® ®cä cÉå * ªÉÉÊn lÉÉä½ä ºÉä cé £ÉÉÒ iÉÉä =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
=ÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉÖJªÉ ¶ÉcÉ®Éå (BÉÖEU BÉEÉä UÉä½BÉE®) àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ºÉÆBÉE] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEäxp xÉcÉÓ cé VÉÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEå * +ÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÖº{É-]iÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
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PÉ® (ºÉºÉÖ®ÉãÉ) UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ
~c®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇ|ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ VÉÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, ªÉÉÊn ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉA, iÉÉä ´Éä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® àÉvªÉàÉ´ÉMÉÉÔªÉ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ {É® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖ-~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉFªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉE-] nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA *
19.

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É

19.1 ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊVÉªÉÉç BÉEÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (®ÉVªÉºÉ£ÉÉ) uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÉÊgÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè) º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ vÉÉ®É BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÓ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÚ®ºlÉ cäiÉÖBÉE ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉ´ÉäMÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ´ÉÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ
VÉÉA *
19.2 ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® {ÉÖâó-É nÉäxÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä UÉjÉ ºÉÉlÉÇBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
19.3 ´ÉßÉÊkÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉvªÉºlÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEäxpÉå,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßkÉBÉEÉå ªÉÉ ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® AäºÉä
xÉÉiÉänÉ®Éå ÉÊVÉxÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä, ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖãÉc BÉE®ÉxÉä BÉEÉ c®
ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉA * +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖãÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
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19.4 |É¶xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE àÉÖãiÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * BÉÖEU =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä-ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖãÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE (o¶ªÉ ÉËcºÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉÖqä BÉEÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
19.5 vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä +ÉÉè®
237´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÉxiÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
19.6 +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉxÉàÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 +ÉÉè® 41-BÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉ £ÉÉ´É +ÉÉè® £ÉÉ-ÉÉ ºÉä BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |Éâó{ÉÉÊBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cè * +ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊiÉ-|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ-µÉEªÉiÉÉ nÉäxÉÉå ºÉàÉÉxÉiÉ& MÉãÉiÉ
cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA *
19.7 “£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ” ÉÊ´É-ÉªÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 20
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 14 àÉå
={É´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ºÉààÉãÉäxÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä =xcå =BÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
{ÉÉÊ®{ÉjÉ/ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ®ÉºiÉä
{É® ãÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
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19.8 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® {Éè®É 16 àÉå ªÉlÉÉ={É´ÉÉÌhÉiÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 àÉå ={ÉvÉÉ®É
(3) VÉÉä½É VÉÉA * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É VÉÉä iÉi´ÉiÉ& nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
41 +ÉÉè® 157 BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖº{É-]iÉÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊciÉ *
19.9 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 358 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ BÉEÉä ABÉE cVÉÉ®
âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {Éxpc cVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc |ÉºiÉÉäÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
19.10 àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ (àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉäãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä)
ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE nÉäxÉÉå oÉÎ-] ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ
<ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ cÉåMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉFÉàÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉ/´ÉßÉÊkÉBÉEÉå VÉÉä ºÉÖãÉc +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ nä ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉ {ÉèxÉãÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä AºÉ.{ÉÉÒ/AºÉ.AºÉ.{ÉÉÒ. uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® vÉÉ®É 498-BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ BÉEàÉ®É cÉä *
19.11 AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ VÉÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ, BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÉº]ãÉ ªÉÉ +ÉÉgÉªÉ MÉßc ¶Éc®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA * =xcå nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
={ÉÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA VÉÉä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè *
19.12 vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ªÉÆjÉ´ÉiÉ VÉ¤iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, £ÉÉ®ÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
19.13 BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä-É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA *

44

c0/[xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ) {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ]
c0/[xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ]
ºÉnºªÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
29 +ÉMÉºiÉ, 2012

c0/[+ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc]
ºÉnºªÉ

45

={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 1
[ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 1.1 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®å]

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ{ÉjÉ-ºÉc-|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
1.
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè *
2.
´É-ÉÇ 1983 àÉå vÉÉ®É 498BÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉÒxÉ
´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ nÆb +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * “µÉEÚ®iÉÉ” {Én BÉEÉä
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cÉäxÉä
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ vÉÉ®É BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉ ABÉE iÉi´É cè * vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ, +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉVÉÉàÉxÉiÉÉÒªÉ cè *
3.
|ÉÉÒÉÊiÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ
{É® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * “ªÉc +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå àÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ¤ÉfÃÉ -SÉfÃÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
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cÉäiÉÉÒ cè *” xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉàÉ |É´ÉßÉÊkÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ (2005) ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉÉäBÉE |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç o-]ÉÆiÉÉå àÉå, vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚ®ºlÉ cäiÉÖBÉE ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEèºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉA *” ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
“={É¤ÉÆvÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉiÉÆB ÉE´ÉÉn |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ”
4.
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ
BÉEä MÉ®ÉÒ¤É nVÉæ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉÒ cé *
5.
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n®
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEàÉ cè * ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ
{É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ÉÎºjÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ iÉBÉE {ÉcÖSÆ ÉÉxÉä BÉEÉÒ âóÉÊSÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ *
6.
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ® BÉE®xÉä BÉEä iÉBÉEÇ
(ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖvÉÉ® {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉÊãÉàÉlÉ BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉ. nÆ. ºÉ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/406
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn (|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä])Ç nVÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ£ÉÇÚiÉ iÉi´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä-ÉhÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉºÉÉxÉ cÉÊlÉªÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä cÉlÉÉå ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÖãÉc +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® càÉä¶ÉÉ-càÉä¶ÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖãÉc BÉEÉÒ
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ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä <ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉÒ * nÉÒPÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå nÖ¶àÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉE]ÖiÉÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉä cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc
ABÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉºªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
BÉEä BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉBÉE® +ÉÉÊiÉ-=iºÉÉcÉÒ/¤ÉännÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå uÉ®É
ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆ¶ÉxÉ
º´ÉªÉàÉä´É vÉÉ®É 498BÉE àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå <ºÉä
+É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä cè *
7.
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉBÉEÇ ºÉÆFÉä{É àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉèºÉä
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä AäºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉMÉÇ
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé * <ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶É” VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ
ºÉnÉ¶ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ-ÉiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉA MÉA
cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉcãÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É +ÉÉè® àÉvªÉºlÉiÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
=xcÉÓ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ AäºÉä |ÉªÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉA cÉå
+ÉÉè® |ÉlÉàÉo-]ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä * ´ÉßÉÊkÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉcÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå uÉ®É
cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É *
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7.1 AäºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäc®ÉA MÉA cé *
7.2 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ iÉlÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
={ÉSÉÉ® ¶Éä-É xÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉMÉä xÉÉiÉä nÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉiÉÉÒ cè *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
7.3 ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉPÉÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉxÉBÉE ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
+ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä
JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ +ÉÉè® BÉE½É<Ç ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä
¤ÉfÃiÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 498-BÉE àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊfÃãÉÉ<Ç näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
cè * nÚºÉ®É, àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ, =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉÉiÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè *
8.
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ
àÉå ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * BÉÖEU ®ÉVªÉ, =nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ <ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆJªÉÉ 6494
(+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ VÉÖãÉÉ<Ç 30,2010) ´ÉÉãÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå PÉÉä® ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉ <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8.1 AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É
bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
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VÉÉAMÉÉ *
9.
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É ºÉä ºÉc¤Ér nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ nàÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-iÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉèVÉÉ®
xÉcÉÓ ¤ÉxÉåMÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 498BÉE
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè®
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉxÉ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ
ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ ºÉä xÉcÉÓ {É®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ-µÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
10. vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉ =nÉkÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
+É´ÉºÉ® {ÉènÉ cÉä * <ºÉBÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® +ÉÉÊiÉ ¤ÉãÉ näBÉE® ÉÊxÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * º´ÉªÉÆ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É
BÉEÉä UÉÒxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. VÉcÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ-] BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
|É¶ÉÆºÉBÉE cè, ´ÉcÉÓ ´Éc AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉSÉÉ® ¤ÉfÃ ®cä
cé, <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE vÉÉ®É 498BÉE BÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cÉä * MÉÖhÉ +ÉÉè® +É´ÉMÉÖhÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
– ABÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
12. ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®c ®cä AäºÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊxÉ®FÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉªÉ&
ÉÊ{ÉªÉBÉDBÉE½ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÚc ºÉä iÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÚZÉiÉä
cé * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, {ÉÖâó-ÉÉå BÉEÉä PÉ®Éå àÉå =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÆb näxÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉãÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {Éä¶Éä´É® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ MÉè® -ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉàÉªÉ, <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå AãÉ. AºÉ. A. BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ UÉjÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ® àÉå BÉÖEU MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
13. SÉÉ®Éå +ÉÉä® ªÉc vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BªÉÉÊlÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå VÉÉiÉä cé, BÉEÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
´ÉºiÉÖÉÊxÉ-~iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉnÉÉÊxÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉc näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¤ÉfÃÉSÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE =ãÉZÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉä ~ÉÒBÉE cè iÉÉä
ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊ´ÉÉÊvÉ SÉBÉDBÉE®nÉ® +ÉxÉÖµÉEàÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉAMÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ªÉc ofÃ
£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉäSÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉä cé VÉèºÉÉÒ =xÉºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè *
14. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ VÉÉä {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊxÉàxÉ cé : (BÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÒvÉä (|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ) {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉè½iÉÉÒ cè, (JÉ) lÉÉä½ä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =nÂÂ´ÉäMÉ +ÉÉè®
¤ÉnãÉÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ ºÉãÉÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ +ÉÉè® PÉ® BÉEä
¤ÉÉc® £ÉÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ, +ÉÉè® (MÉ) BªÉlÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ *
15. ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖnÂnä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (ºÉÆFÉä{É àÉå {ÉÉÒ bÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè VÉÉä ABÉE ºÉc¤Ér +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé * ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ
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nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊàÉgÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊ´É-] BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä OÉºiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE iÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BªÉÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä * =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ * ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näxÉä iÉlÉÉ ¶É®hÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä-É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ 3 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®/ªÉÉ
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä ºÉãÉÉc ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
‘ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ’ AäºÉä ãÉÉäMÉ cé VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cé * àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É
18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉè® |ÉlÉàÉo-]ªÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè®/ªÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ nÖ-|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ-Ér BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉàÉäiÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cé *
vÉÉ®É 23 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´Éc ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä £ÉÆMÉ
BÉEÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ABÉE
´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè (vÉÉ®É 31 uÉ®É) * =ºÉÉÒ vÉÉ®É uÉ®É,
àÉÉÊVÉº]Åä] £ÉÉ. nÆ. ºÉ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè®/ªÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ-ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * AäºÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè ªÉÉ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè
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(vÉÉ®É 33 uÉ®É) * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä {ÉÚ®BÉE cé * vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]iÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè *
15.1 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉÒ {É®º{É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ nÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉÖEU àÉci´É OÉchÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè : (1)
AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®´ÉÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ãÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉÉ BÉE® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ¶ÉÉÒQÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉ, (2)
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉãÉÉc ãÉäxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå/¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
1.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®, +ÉÉ{ÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉn¶ÉÇiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä BÉDªÉÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?
=xÉBÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?

2.(BÉE) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉÒ. BÉEä. ¤ÉºÉÖ (1996) +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ-ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉxÉàÉÖ]É´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ +ÉÉè®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?
(JÉ)

+ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ +ÉÉè® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ
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=~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA?
3.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè? BÉDªÉÉ ªÉc |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉ?

4.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ
AäºÉÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉcãÉä, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näBÉE® àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ, nÆbÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É {ÉcãÉÉ
BÉEnàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA? ªÉÉÊn AäºÉÉ cè, iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? BÉDªÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ ?

5.

ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉäãÉÉÊàÉãÉÉ{É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉÒ ªÉc
|É¤ÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉiÉ <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè?

6.(BÉE) àÉvªÉºlÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉn¶ÉÇiÉ& nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEä VÉÉxÉBÉEÉ® ÉÊàÉjÉ ªÉÉ +ÉOÉVÉ ªÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEkÉÉÇ (VÉÉä
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé), àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® {ÉÖâó-É
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä º´ÉäSUªÉÉ <SUÖBÉE cé,
<ãÉÉBÉEä BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ/ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉvªÉºlÉ/ºÉÖãÉcBÉEkÉÉÇ cÉåMÉä?
(JÉ)

BÉEèºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcVÉiÉ& ªÉc {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA
àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®ÉxÉä ªÉÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
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cé ÉÊBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ ºÉFÉàÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè®
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ {ÉènÉ BÉE®äMÉÉ?
7.(BÉE) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
{É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÖãÉc/àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä?
(JÉ)

BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?

(MÉ)

BÉDªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÖãÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE
+Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?

8.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä
¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ <ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] BÉEÉ®hÉ cè?

9.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå +ÉxiÉ®
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé?

10(BÉE) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉÉ®É 498BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉãÉÖBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AãÉ. AºÉ. A.) uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉäciÉ®
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä cé? BÉDªÉÉ AãÉ.
AºÉ. A. +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè?
(JÉ)

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® AãÉ. AºÉ.
A. BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn{ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉÉå {É® =xÉºÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉiÉÉÒ
cé?
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(MÉ)

BÉDªÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEäxp vÉÉ®É 498BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé?

11.

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÇ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE nÆb ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉiÉä cé?

12.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä AäºÉä +ÉÉgÉªÉ MÉßcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ MÉ~xÉ AäºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ.bÉÒ.´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ
®cxÉÉ SÉÉciÉÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè?

13.

+ÉÉ{ÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå BÉEàÉ
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr n® BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè?

14.(BÉE) BÉDªÉÉ +ÉxÉxªÉiÉ& vÉÉ®É 498BÉE VÉèºÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ãÉA |ÉiªÉäBÉE
ÉÊVÉãÉä àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉäãÉ (ºÉÉÒ. b¤ãÉªÉÚ. ºÉÉÒ.)
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
ºÉäãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?
(JÉ)

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
´ÉcÉÆ JÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
ºÉÉÒ. BÉEÉä +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ?
.........................

56

={ÉÉ¤ÉÆvÉ – II
[ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 8.3 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®å]

+É{É®ÉvÉÉå (£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ.) BÉEÉÒ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç 237 ºÉä =rßiÉ
5.

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ

5.1 +É¤É, càÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
5.2 BÉDªÉÉ vÉÉ®É 498BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA,
ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cÉä,
ªÉc nÉäc®É |É¶xÉ cè?
5.3 vÉÉ®É 498BÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É àÉå nÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ nÉä
£ÉÉMÉÉå àÉå cè: 1) AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä, MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ
(àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) JÉiÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, 2) =ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ncäVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä =OÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉÉªÉ&, £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ-ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉÖBÉDiÉ
cÉäiÉÉ cè*
5.4 |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&,ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ ¤ÉiÉÉÇ´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{É¶SÉÉiÉÉ{É ªÉÉ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÖA
nÖ¤ÉÇiÉÉÇ´É ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè iÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉÖJªÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE ncäVÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç cè +ÉÉè® AäºÉä ãÉÉäMÉÉå VÉÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä]
ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÖc® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖµÉEàÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
¤ÉÉÿªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉA * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ºÉàÉÉVÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEä
|É£ÉÉ´É +ÉÉè® cÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉcÉÓ, AäºÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÉä ¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ABÉE ºÉàÉOÉ +ÉÉè® iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâóxr BÉEÉä<Ç +É´É®ÉävÉ xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´ÉcÉÓ ªÉc xÉcÉÓ
£ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊciÉ¤Ér cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉÉè®
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÖ-] VÉÉä½Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ JÉÖãÉä cÉå * AäºÉÉ cÉÒ
ABÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ ÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ cè * ABÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =xcå ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® JÉSÉÉÔãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä cÉlÉÉå ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ £ÉÉäMÉÉÒ
cè, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÚãÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ °ô{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´Éuä-É ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉãÉMÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® cè iÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ cÉÒ ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊ-Ér ¤ÉÖ®É<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ncäVÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ * vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ ºÉÖãÉc BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉEÉªÉnÉ
ªÉÉ ãÉÉ£É =ºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä
MÉè®-+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ * ªÉÉÊn nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
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¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä SÉãÉiÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉÉ iÉÉä
nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉäMÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
nªÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´É BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? càÉ nÉäc®ÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® ABÉEãÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={Éä FÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE
ncäVÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉàÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉ& ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ncäVÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEä´ÉãÉ
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ‘µÉEÚ®iÉÉ’ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =ºÉ JÉÆb BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè *
5.5 ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉxªÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ BÉEÉ iÉlªÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉèvÉiÉ& xªÉÉªªÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä iÉBÉEÇ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE <SUÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE SÉÉcä {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ cÉä
ªÉÉ xÉ cÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉºÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® nÆb ªÉÉÊn BÉEÉä <Ç cè, ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; iÉÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 498BÉE cÉÒ +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ *
càÉ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉä½Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA {ÉÖxÉàÉæãÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näBÉE®
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä ¤ÉäciÉ® ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE àÉÖqä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ
oÉÎ-]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÆbÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® cÉÒ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÖJÉ
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{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ ªÉÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
àÉÉMÉÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉÉå +ÉÉè® nÆbÉå BÉEä {ÉÉÒUä ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ
ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |É´ÉÆSÉxÉ +ÉÉè® {ÉUiÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ BÉEèºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * VÉèºÉÉ BÉE~Éä® +ÉÉè® µÉEÚ®
nhbÉiàÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ {ÉcãÉÚ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç àÉci´É ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ àÉÉäbãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
5.6 ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè,BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
n¤ÉÉ´É +ÉÉè® |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉBÉEÇ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ªÉcÉÒ
iÉBÉEÇ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cé, ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå/ÉÊàÉjÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉSÉäiÉ ®cxÉä +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¥ÉÆr
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä SÉèà¤É® àÉå BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, SÉèà¤É® àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊcãÉÉ ºÉcBÉEàÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉÊVÉº]Åä]Éå/xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
ÉËãÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, SÉäxxÉ<Ç +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ¶Éc®Éå àÉå ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉvªÉºlÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè : –
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊi ÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉ PÉÉÊxÉ-~ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉèà¤É® àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉlÉàÉo-]ªÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ lÉÉ iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ºlÉÉÊMÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖxÉ& =ºÉÉÒ iÉ®c {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
5.7 iÉnxÉÖºÉÉ®, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 àÉå ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) BÉEÉä
VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É º´ÉèÉÊUBÉE +ÉÉè® n¤ÉÉ´ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÖ¤ÉÇiÉÉÇ´É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É, ªÉc vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ
cè *
5.8 AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ =kÉ® näiÉä ºÉàÉªÉ
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA –
5.8.1 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 154´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1996) àÉå vÉÉ®É
20(2) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =r®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : – “cÉãÉ
àÉå,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉäc®É
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÒiÉÚ ´ÉÉäc®É, ÉÊxÉãÉæ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, £ÉÉ. nÆ.
ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå,
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ncäVÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEä xªÉÉºÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE £ÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ºjÉÉÒ {É® µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
5.8.2 154´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉÉiÉiªÉ àÉå, càÉ ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒ. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉècÉnÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´Éuä-É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊJÉãÉ àÉSÉæx] ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.2 àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉiÉÖãªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~3 xÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ
{É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉÉÌn-]
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉè®-¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.8.3 vÉÉ®É 498BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 154´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä 177´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2001) àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É-ÉÉç ºÉä, =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé *
5.8.4 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖvÉÉ® {É® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
àÉÉÊãÉàÉlÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ofÃiÉÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEàÉä]ÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“BÉEàÉ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉÉ´Éä¶ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉèBÉE®ÉÒ UÚ] VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
1
2
3

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 6.
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 7.
YÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [ 2010 (12) ºBÉEäãÉ 461]
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+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉnÉæ-É BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®ciÉä
cé * £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉMÉ àÉå <ÇÆvÉxÉ bÉãÉxÉä BÉEÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®
ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ xÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cÉä * +É¤É àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
£ÉÚãÉ VÉÉxÉä +ÉÉè® FÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚãÉ
BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºxÉäcàÉªÉ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA
+ÉvªÉÉªÉ JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ BÉEÉä {ÉºÉxn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÉcä ´Éc
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäBÉE® ºÉÖvÉÉ® BÉDªÉÉå xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÉä, ´Éc AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè * {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä
BÉEä n®´ÉÉVÉä ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ nªÉÉ
{É® ®c VÉÉiÉÉÒ cè .........*
+ÉiÉ& ªÉc vÉÉ®É xÉ iÉÉä {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
+É{É®ÉvÉ +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉnÉæ-É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEãÉÆBÉE +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ZÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®iÉÉ cè * Aäº Éä ÉÊxÉnÇªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
|É´ÉÉÌiÉiÉ ®ciÉÉ cè * +ÉiÉ&, {ÉÉÊiÉ-{ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä (BÉE) VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉä® (JÉ) ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *”
ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉOÉiÉ& {Éß-~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉä
¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä càÉÉ®ä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉiÉä cé *
5.8.5 àÉÉÊãÉàÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 154´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003 (+ÉMÉºiÉ, 2005) {É®
MÉßcàÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 111´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : “ÉÊ´ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè <ºÉÉÊãÉA,nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *”
5.8.6 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006 {É® =BÉDiÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2008) BÉEÉÒ 128´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 111´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä
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nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
5.8.7 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉiÉ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉ. |É. ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉnä¶É àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 498BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä 1992 àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 àÉå vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä ºÉÆ¶ÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÒÉÊiÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nãÉ´ÉÉÒ® £ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä vÉÉ®É 498BÉE BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ àÉÉxÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ MÉcxÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE : àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ªÉc BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ ®iÉÉ ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉ BÉE® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤ÉxÉ
cÉäiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉ¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉàÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * càÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé VÉÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ´ÉßckÉ® ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å *”
5.9 ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ ãÉ½ ®cä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖãÉc BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
{É® ¤ÉãÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9,ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
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1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2) +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É
34(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
5.10 ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE® cè ÉÊBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ
xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320(2) BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä 498-BÉE ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ :
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ
{É®xiÉÖ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xÉÉiÉänÉ®
BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
uÉ®É =xÉBÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BªÉ{ÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE®xÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ãÉä *

ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2003
BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÉ®iÉ& <ºÉÉÒ iÉ®c cè *
5.11 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ =kÉ®Éå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ +ÉÉè®
AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ UÉjÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖA cé,
nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1-JÉ {É® cè
ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA * ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä UÚxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä
àÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1-BÉE {É® cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ-ºÉc-|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉcÉÆ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè *
5.12 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå,
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+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉEàÉiÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉiÉxÉàÉ, SÉäxxÉ<Ç
+ÉÉè® +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖA ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ *
ÉÊnããÉÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE
AäBÉEäbàÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 35 xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
cÖA cÉãÉ cÉÒ BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ {É® àÉiÉèBÉDªÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉÖEU xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉàÉxÉ
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 3 àÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ£ÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ VÉiÉÉªÉÉÒ * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 3 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ´ÉcÉÆ BÉE~Éä®
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ {ÉèBÉEäVÉ cÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ÉÊciÉ àÉå, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.13 +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA * iÉnxÉÖºÉÉ®, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320(2) BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ-2 àÉå vÉÉ®É 494 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® vÉÉ®É 500 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä 498BÉE
xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *

={ÉvÉÉ®É (2BÉE) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 àÉå VÉÉä½ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éß-~ 17 BÉEä {Éè®É 5.6 àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ cè *
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ – III
[ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 10.1 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®å]
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ
=kÉ® ÉÊnªÉÉ
BÉE.
£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ºÉ´ÉÇ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ
º´ÉÉÉÊiÉ MÉÉäªÉãÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉäBÉE gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
ºÉiÉÉÒ¶É BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ
BÉEãÉ{ÉBÉE ¶ÉÉc, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
ºÉàÉÉÒ® ZÉÉ
JÉÉ®BÉE àÉc®É, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ
ºÉÉè®£É OÉÉä´É®
BÉEÉäàÉãÉ ÉËºÉc, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉè¶ÉãÉ®ÉVÉ £É]Â], +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
+ÉãBÉEÉ ¶ÉÉc, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
ºÉÉèÉÊàÉãÉ ¶ÉÉc, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
ÉÊjÉãÉÉäBÉE ¶ÉÉc, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
+Éã{ÉÉBÉE ¶ÉÉc, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
£ÉÉ´ÉxÉÉ ¶ÉÉc, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® 27 +ÉxªÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
<ªÉÉàÉÉàÉÉÒiÉ
ÉÊ´É-hÉÖ´ÉvÉÇxÉÉ, ´ÉäãÉÉMÉÉãÉÉ
cÉÊ® +ÉÉäàÉ ºÉÉÆvÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
JÉ½BÉE ÉËºÉc àÉäc®É, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ
ÉÊ´É®ÉMÉ +ÉÉ®. vÉÖÉÊãÉªÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä®
BÉÖEàÉBÉÖEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊºÉ®{ÉÖ®BÉE®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
MÉÉè®´É ¤ÉÆnÉÒ, <xnÉè®
MÉÉè®´É ºÉäc®É´ÉiÉ
+ÉÉ¶ÉÉÒ-É ÉÊàÉgÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

=àÉÆMÉ MÉÖ{iÉÉ, ®ÉàÉ{ÉÖ®, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ
+É´ÉvÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ªÉÉnàÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®
]ÉÒ. +ÉÉ®. {ÉnàÉÉVÉÉ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn
]ÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉPÉ´ÉxÉ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn
ºÉÉÒ. ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn®, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
¶ÉÉä£ÉÉ nä´ÉÉÒ, +ÉÉ®. +ÉÉ®. bÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
A. xÉÉMÉä¶´É® ®É´É, cèn®É¤ÉÉn
|É´ÉÉÒhÉ SÉÆn, cèn®É¤ÉÉn
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒààÉÉ ®äbÂbÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
A. ´ÉähÉÖ MÉÉä{ÉÉãÉ, BÉEbÉ{ÉÉ, cèn®É¤ÉÉn
+ÉÉÉÊniªÉ, cèn®É¤ÉÉn
¤ÉÉÒ. ´ÉÉ<Ç. ãÉÉãÉ, cèn®É¤ÉÉn
ºÉ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ BÉE]É®ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
A. ºÉÉ<Ç ÉÊBÉE®hÉ, cèn®É¤ÉÉn
AºÉ. VÉMÉxxÉÉlÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
|ÉºÉÉn SÉÖ<ãÉÉãÉ, {ÉÖhÉä
ÉÊ´Éº´ÉÉnÉÒ{É {ÉÉìãÉ, {ÉÖhÉä
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É bÉÒ. MÉÖhÉä, {ÉÖhÉä
nÉàÉÉän® ´ÉÉbæ, <ÆnÉè®
BÉEänÉ® +Éà¤ÉäbBÉE®, {ÉÖhÉä
ºÉÆnä¶É ´ÉÉÒ. SÉÉä{ÉnäBÉE®, {ÉÖhÉä
nä´ÉBÉEÉÆiÉ ´ÉÉbæ, {ÉÖhÉä
ºÉÆVÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ, {ÉÖhÉä
ºÉäb®ÉÒBÉE bÉÒ’ ºÉÖVÉÉ, {ÉÖhÉä
+ÉàÉxÉnÉÒ{É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ, {ÉÖhÉä
+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ, {ÉÖhÉä
AxÉ. BÉEä. VÉèxÉ, =VVÉèxÉ
®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, =VVÉèxÉ
¶É¶ÉÉÒvÉ® ®É´É, cèn®É¤ÉÉn
àÉÉäcààÉn ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉ, cèn®É¤ÉÉn
SÉÆp ¶ÉäJÉ®, cèn®É¤ÉÉn
{ÉÉÒ. ºÉÖMÉÖxÉÉ´ÉiÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
´ÉÉÒ. bäÉÊ´Éb, cèn®É¤ÉÉn
®äbÂbÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉvÉ®, +ÉÉ®. +ÉÉ®. ÉÊVÉãÉÉ, cèn®É¤ÉÉn

68
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

<Ç¶´É® ãÉÉãÉ, +ÉÉ®. +ÉÉ®. ÉÊVÉãÉÉ, cèn®É¤ÉÉn
A. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ, cèn®É¤ÉÉn
AàÉ. ´ÉÉÒ. ®ÉàÉÉ àÉÉäcxÉ, cèn®É¤ÉÉn
BÉEä. ´ÉÉÒ. <ÆÉÊn®É, BÉEä®ãÉ
{ÉÉÒ. VÉÉVÉÚ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
VÉÉÒ. +ÉÉ®. ®äbÂbÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
bÉÒ. AàÉ. xÉÉlÉÉxÉÉÒãÉ, cèn®É¤ÉÉn
BÉEä. gÉÉÒ®ÉàÉ, cèn®É¤ÉÉn
®VÉxÉÉÒ¶É BÉEä. ´ÉÉÒ., cèn®É¤ÉÉn
AàÉ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÉÊniªÉ, cèn®É¤ÉÉn
{ÉÉÒ. ®ÆMÉÉ ®É´É, cèn®É¤ÉÉn
]ÉÒ. ´ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉàÉ ®äbÂbÉÒ, +ÉÉ®. +ÉÉ®. ÉÊVÉãÉÉ, cèn®É¤ÉÉn
+ÉÉ®. ®ÉcÖãÉ, ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn
VÉä. {ÉÉÒ. ºÉÉcÖ, nÉàÉÉäc
¤ÉÉÒ. ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉVÉÉàÉÉ¤ÉÉn
{ÉÉäxÉÉÊ´ÉªÉÉc BÉE]É®ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
{ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉSÉÉªÉÇ, cèn®É¤ÉÉn
¤ÉÉÒ. ªÉàÉÖxÉÉ, SÉäxxÉ<Ç
VÉä. ºÉ®iÉ SÉÆp, +ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®
{ÉÉÒ. AxÉ. ®É´É, +ÉàÉãÉÉ{ÉÖ®àÉ
BÉEä. xÉÉ®ÉºÉªÉÉc, cèn®É¤ÉÉn
BÉEä. ®ÉàÉÉBÉßE-hÉ ®É´É, ®ÉVÉÉàÉÖÆn®ÉÒ
bÉÒ. AxÉ. ºÉèàÉÖ+ÉãÉ ®ÉVÉ, cèn®É¤ÉÉn
bÉÒ. AxÉ. ãÉÉ´ÉÉxÉä, cèn®É¤ÉÉn
´ÉÉÒ. àÉvÉÉxÉÉÒ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn
+ÉÉ®. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® ®äbÂbÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
{ÉÉÒ. gÉÉÒ®ÉàÉ àÉÚÉÌiÉ, cèn®É¤ÉÉn
BÉEä. AãÉ. º´ÉÉ{ÉÉxÉÉ, ®ÉVÉÉàÉÖÆn®ÉÒ
MÉÉè®ÉÒ ¶ÉÆBÉE®, cèn®É¤ÉÉn
AãÉ, xÉ®ÉËºÉcÉ ®É´É, cèn®É¤ÉÉn
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®É +ÉÉSÉÉªÉÇ, cèn®É¤ÉÉn
bÉÒ. AxÉ. BÉEä°ô{ÉÉ´ÉºÉàÉ, cèn®É¤ÉÉn
]ÉÒ. ®àÉä¶É, cèn®É¤ÉÉn
{ÉÉÒ. ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, cèn®É¤ÉÉn
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

]ÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ, xÉÉãÉMÉÉèbÉ
AàÉ. ºÉiÉÉÒ¶É ÉÊBÉE®hÉ, +ÉÉ®. +ÉÉ®. ÉÊVÉãÉÉ, cèn®É¤ÉÉn
{ÉÉ®lÉÉºÉÉ®lÉÉÒ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
A. ®ÆMÉÉ£ÉªÉÉ, cèn®É¤ÉÉn
]ÉÒ. +ÉxxÉÉ{ÉÚhÉÉÇ, +ÉÉ®. +ÉÉ®. ÉÊVÉãÉÉ, cèn®É¤ÉÉn
ºÉÉc +ÉãÉÉÒ +ÉcàÉn, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn
A. ºÉÉ<Ç xÉÉlÉ, cèn®É¤ÉÉn
AºÉ. àÉxÉºÉÉ cèn®É¤ÉÉn
ºÉàÉÉÒ® ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ, JÉ½MÉ{ÉÖ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
°ôàÉÉÒ bä, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
£ÉÉxÉÚ bä, JÉ½MÉ{ÉÖ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉÖàÉxÉ BÉÖE. bä, JÉ½MÉ{ÉÖ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊ]xxÉÉÒ MÉÉè®, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
+ÉâóhÉ ªÉÉn´É, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
]ÉÒ. ºÉÉãÉMÉÖ, =VVÉèxÉ
+ÉÉ¶ÉÉÒ-É MÉÖ{iÉÉ, =VVÉèxÉ
]ÉÒ. AàÉ. BÉEÉàÉ®ÉxÉ, {ÉÖhÉä
{ÉÖ-{ÉÉãÉ º´ÉhÉÇBÉEÉ®, nÖMÉÇ
BÉExÉÇãÉ, ASÉ. ¶ÉàÉÉÇ, xÉÉAbÉ
®ÉhÉÉ àÉÖJÉVÉÉÔ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ
xÉÉMÉÉ®lÉxÉÉ A. ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ® ãÉÉì, AxÉAãÉAºÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ, xÉMÉ®£ÉÉ´ÉÉÒ,
¤ÉÆMÉãÉÉè®
®ÉVÉ PÉÉä-ÉÉãÉ, lÉÉxÉä ({É.) àÉcÉ®É-]Å
{ÉÆBÉEVÉ +ÉÉ®. ºÉÉäxÉ]BÉDBÉEä, BÉEÉÆÉÊb´ÉÉãÉÉÒ ({ÉÚ.) àÉcÉ®É-]Å
+ÉÉ¶ÉÉÒ-É +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊ´ÉJÉ®ÉäãÉÉÒ ({É.) àÉcÉ®É-]Å
ºÉÉÉÊ´ÉªÉÉä {ÉExÉÉÈÉÊbVÉ, ~ÉhÉä ({É.) àÉcÉ®É-]Å
+ÉÉxÉÆn AàÉ. ZÉÉ, BÉEãªÉÉhÉ ({É.) àÉcÉ®É-]Å
ºÉÉÎSSÉnÉxÉÆn ÉËºÉc {É]äãÉ, xÉ´ÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç, àÉcÉ®É-]Å
+ÉPªÉÇ nkÉ, xÉäâóãÉ, àÉcÉ®É-]Å
nä´É¥ÉiÉ £ÉÉpÉ, VÉàÉä¶Én{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ZÉÖxÉZÉÖxÉ ´ÉÉãÉÉ, ´ÉãÉÉÔ, àÉcÉ®É-]Å
àÉÖBÉÖEÆn ZÉÉãÉÉ, ÉËºÉc n®´ÉÉVÉÉ, ´ÉrÇàÉÉxÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

ºÉÆnÉÒ{É bä, nÉäàÉ¤ÉÉÒ´ÉããÉÉÒ ({ÉÚ.) àÉcÉ®É-]Å
+ÉxÉÖ®ÉMÉ VÉÉä¶ÉÉÒ, ~ÉhÉä ({É.) àÉcÉ®É-]Å
MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ, ºÉÉMÉ® ®Éäb, cèn®É¤ÉÉn
®àÉä¶É ãÉÉãÉ, ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ|ÉªÉÉÆBÉE {É®ÉJÉ, àÉèxÉSÉäº]®, ªÉÚAºÉA
BÉEiÉ®ÉÒ ®ÉàÉ ´ÉåBÉE]ä¶É, ®ÆMÉÉ ®äbÂbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
ºÉÉ®lÉ SÉÆp {ÉÉÒ., {ÉÆVÉÉMÉÖ]Â]É, cèn®É¤ÉÉn
ºÉÖ¤¤ÉÉ ®É´É {ÉÉÒ, {ÉÆVÉÉMÉÖ]Â]É cèn®É¤ÉÉn
´ÉÉÒ. BÉEÉàÉÉãÉààÉÉ, SÉÆnÉxÉMÉ®, cèn®É¤ÉÉn
bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÖvÉÉÒ®, BÉEÉBÉEÉÒxÉÉnÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
AºÉ. AxÉ. BÉÖEàÉÉ®, cèn®É¤ÉÉn
BÉEä. ´ÉÉÒ. AxÉ. AºÉ. ãÉFàÉÉÒ, ®ÉVÉÉàÉÖÆn®ÉÒ
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉcÚ, BÉEÆSÉxÉ¤ÉÉMÉ, cèn®É¤ÉÉn
BÉEä. AºÉ. ®ÉàÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ® BÉEÉìãÉxÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
AàÉ. ®ÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ, VÉxÉÉÊ|ÉªÉÉ xÉMÉ® BÉEÉìãÉxÉÉÒ, ®ÆMÉÉ ®äbÂbÉÒ ÉÊVÉãÉÉ, A. {ÉÉÒ.
®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ, ®ÉächÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÆVÉÚ ªÉÉn´É, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
iÉäVÉ ªÉÉnàÉ, +ÉÉvÉÉ®iÉãÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
SÉÆp ªÉÉn´É, +ÉÉvÉÉ®iÉãÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
ºÉÆiÉÉä-É ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ, +ÉÉvÉÉ®iÉãÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
+ÉÉ¶ÉÖiÉÉä-É ªÉÉn´É, +ÉÉvÉÉ®iÉãÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
+ÉÉÊàÉiÉÉ£É £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ, ´ÉvÉÉÇ ®Éäb, xÉÉMÉ{ÉÖ®
BÉßE-hÉ +ÉÉ®. BÉEä. ´ÉÉÒ.
ÉÊàÉãÉÉ{É SÉÉä®ÉÉÊ®ªÉÉ, ®ÉächÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉxÉÆn ¤ÉããÉ£É ãÉÉäcÉhÉÉÒ, cãuÉxÉÉÒ, =kÉ®ÉJÉÆb
{ÉÉ®lÉÉ ºÉÉvÉÖJÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn
®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ
xÉÉàÉnä´ÉxÉ AxÉ.
|ÉÉäxÉÉìªÉ PÉÉä-É, BÉEèSÉ®, +ÉºÉàÉ
ÉÊºÉ¤ÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ, ¤ÉâóSÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ
+ÉÉ®. AºÉ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉàÉä]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, =kÉ® |Énä¶É
]ÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE-hÉ, ÉÊSÉSÉàÉÉMÉÖãÉ®
AxÉ. AºÉ. àÉcä¶É, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, BÉExÉÉÇ]BÉE
¶ÉèãÉVÉÉ VÉÉÒ. cÉÊ®xÉÉlÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ãÉFàÉhÉxÉÂ, +ÉÆ¤ÉÉkÉÚ®, SÉäxxÉ<Ç
VÉªÉä¶É AàÉ. {ÉÉäÉÊ®ªÉÉ
{ÉÉÒ. °ôBÉEàÉÉ SÉÉ®ÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
nÉÒ{ÉBÉE BÉEäºÉ®ÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
®ÉVÉ¶ÉäJÉ®, ºÉÉÒ. +ÉÉ®., ¤ÉÆMÉãÉÉè®
AxÉ. ASÉ. ÉË¶ÉMÉMÉÉÆ´É, ÉÊ´ÉMÉxÉÉxÉ xÉMÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
+ÉVÉªÉ AàÉ. ªÉÚ. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉ]ÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
´ÉrÇàÉÉxÉ xÉÉªÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
BÉßE-hÉÉ àÉÚÉÌiÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
ºÉ¶ÉÉÒvÉ® ºÉÉÒ. AàÉ., ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
+ÉàÉVÉn A{ÉE. VÉÉàÉÉnÉä®, ¤ÉäãÉMÉÉàÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE
àÉÉäcààÉn +É®¶Én, ®ÆMÉxÉÉlÉ BÉEÉìãÉxÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
¤ÉÉÒ. AàÉ. {É~ÉxÉ, cÖ¤ÉãÉÉÒ, BÉExÉÉÇ]BÉE
|ÉÉäxÉÉìªÉ BÉÖEàÉÉ® PÉÉä-É, BÉEèSÉ®, +ÉºÉàÉ
AxÉ. AxÉ. ºªÉÚMÉMÉÉÆ´É, ÉÊ´ÉMÉxÉxÉ xÉMÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
xÉÉÉÊvÉBÉEÉxÉÉlÉ àÉÉÎããÉBÉE, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
àÉBÉEºÉÚn àÉÖVÉÉ´É®
ºÉ®ÉäVÉ ¤ÉÉãÉÉ vÉ´ÉxÉ, bÉÒAãÉA{ÉE MÉÖ½MÉÉÆ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ÉÊ´É®ÉMÉ +ÉÉ®. vÉÖÉÊãÉªÉÉ, ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®àÉhÉ xÉMÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
®càÉÉiÉÖããÉÉ ¶Éä®ÉÒ{ÉE, MÉÆMÉÉ xÉMÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉÖEàÉÉ®, àÉäxÉ ASÉAºÉ+ÉÉ® ãÉä+ÉÉ=], ¤ÉÆMÉãÉÉè®
®ÉàÉÉBÉßE-hÉÉ
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®, ®ÉäciÉBÉE
®ÉÒiÉä¶É näÉÊcªÉÉ
´ÉÉÒ®ä¶É ´ÉàÉÉÇ
ºÉÖvÉÉ SÉÉè®ÆMÉ, SÉµÉE¤ÉiÉÉÔ, cÖMÉãÉÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉÖgÉÉÒ àÉxÉÉÒ-ÉÉ ºÉÉÒ. ¶ÉÉÓBÉEÉ®
bÉ. SÉÆpBÉEÉÆiÉ BÉEä. ¶ÉÉÓBÉEÉ®
gÉÉÒ xÉÉMÉÉÒ ®äbÂbÉÒ àÉÉÊqMÉÉ{ÉÖ (´ÉÉÊ®-~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ AOÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ´É. BÉEÉ{ÉÉæ. <à{É. àÉSÉä®ãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÖÆ]Ö®
190 gÉÉÒ c®ÉÒ¶É nä´ÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
191 ºÉÖvÉÉ MÉÉè®MÆ ÉÉ SÉµÉE¤ÉiÉÉÔ, ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ãÉäxÉ, ÉÊSÉxÉºÉÖ®Éc, cÖMÉãÉÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ

72
192 bÉ. àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉÉlÉ, 33 ´Éäº]cÉäãàÉä MÉÉbæxºÉ, °ô<ºãÉÉÒ{É,
ÉÊàÉbãÉºÉäBÉDºÉ, ªÉÚ.BÉEä. (AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç)
193 gÉÉÒ cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉäBÉDSÉ®® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒ. ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
{ÉÉìãÉÉÒ]Bä ÉDxÉÉÒBÉE BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉVÉàÉä® ®ÉVÉºlÉÉxÉ
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£ÉÉ. nÆ.. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

1
2
3
4

ºÉä´É <ÆÉÊbªÉÉ cÉàÉÉæxÉÉÒ (gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉF) ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ
AºÉ+ÉÉ<ÇA{ÉEA{ÉEAàÉb¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ (gÉÉÒ AºÉ. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇVÉÉÒ) BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊVÉãÉå] ´ÉÖàÉäxÉ àÉÆSÉ (ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖàÉxÉ VÉèxÉ), ÉÊnããÉÉÒ
xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ cÉàÉÉæxÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, +ÉvªÉFÉ (gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÖ®ä¶É),
BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® 41 +ÉxªÉ
àÉnºÉÇ AÆb ÉÊºÉºÉ]ºÉÇ <ÉÊxÉÉÊºÉAÉÊ]´É – AàÉAAºÉ+ÉÉ<Ç, (ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ), àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
£ÉÉ®iÉ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÆPÉ]xÉ, (gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ °ô<ªÉÉ) +ÉvªÉFÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
|ÉÉÒiÉÉä {ÉÖâó-É {ÉÉÊ®-Én, AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉAAA{ÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉEÉì®MÉÉì]äxÉ ´ÉÖàÉåºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn
àÉä¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE ÉÊàÉÉÊãÉºÉãÉ ´ÉÖàÉäxÉ +É®äº]äb BÉEÆ{ÉäxÉ (ºÉÆºlÉÉ) {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
n BÉEä®ãÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ´ÉÖàÉäxÉ ãÉÉìªÉºÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, (ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ A.
VÉÉÒ.) BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ, BÉEÉäSSÉÉÒ
ãÉÉªÉºÉÇ BÉEÉãÉäÉÎBÉD]´É (ºÉÖgÉÉÒ <ÆÉÊn®É VÉèªÉÉËºÉc), VÉÆMÉ{ÉÖ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ
®FÉBÉE {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ ¤ÉÆºÉãÉ, ªÉÚAºÉA
Ab¤ãªÉÚAVÉÉÒ, <ãÉÉ {ÉÉ~BÉE, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
A+ÉÉ<ÇbÉÒb¤ãªÉÚA (ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc) ãÉÉÒMÉ® BÉExÉ´ÉäxÉ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÒAãÉbÉÒ ({ÉÉ]xÉºÉÇ {ÉEÉ® ãÉÉ <xÉ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå]) àÉvÉÖ àÉäc®É, {ÉÚ ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®-Én (gÉÉÒ ®ÉVÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉPÉãÉÉ, +ÉvªÉFÉ) SÉÆbÉÒMÉfÃ,
{ÉÆVÉÉ¤É
gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. nÖãÉÉ®É, +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ |ÉEÆ], “®càÉÉxÉ {ãÉÉVÉÉ”
´ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒA ãÉäxÉ, +É¤ÉÉÒbÂºÉ, cèn®É¤ÉÉn
àÉÉäcààn +É¤nÖãÉ ®É={ÉE (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, cèn®É¤ÉÉn)
+ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ |ÉEÆ], “®càÉÉxÉ {ãÉÉVÉÉ” ´ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒA ãÉäxÉ,
+É¤ÉÉÒbÂºÉ, cèn®É¤ÉÉn
ÉÊ¤ÉàÉãÉ AxÉ, {É]äãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉÒAãÉAxÉªÉÚ, MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

74
21
22
23
24

|ÉÉä. ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ´ÉÉ<ºÉ-SÉÉÆºÉãÉ®, xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉÉÊ]VÉ, ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÒAàÉAºÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {ÉEÉ® àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ, JÉÉxÉ àÉÉBÉEæ],
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
VÉxÉÉÉÊàÉjÉàÉ VÉxÉÉÉÊBÉEªÉÉ xÉänÉÒ ´ÉänÉÒ, BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEàÉä]ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉä]Â]É{É®Æ¤ÉÉ, BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ, SÉäªÉ®àÉèxÉ, {ÉÆVÉÉ¤É º]ä] ãÉÉì BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ
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MÉ.

£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

1
2
3
4

|É£ÉÉiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉÉÊvÉ) A AÆb AxÉ |É¶ÉÉ. {ÉÉä]Ç¤ãÉäªÉ®
*ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É (ãÉÉì-ãÉäÉÊVÉºÉãÉä¶ÉxÉ) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
AãÉ. AàÉ. ºÉÆMÉàÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
¤ÉÉÒ. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É |É£ÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ®
lÉäVÉäMÉÖ-ªÉÚ-BÉEÉÒ®ä, ÉÊb{]ÉÒ ãÉÉÒMÉãÉ ®ÉÒàÉäàÉ¤É®åºÉ, xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉäÉÊcàÉÉ
+ÉÉË®vÉàÉ {ÉÉìãÉ, bÉÒAãÉ+ÉÉ® AÆb ÉÊb{]ÉÒ ºÉäµÉEä]®ÉÒ, ãÉÉì, ÉÊjÉ{ÉÖ®É
*MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, SÉÆbÉÒMÉfÃ |É¶ÉÉºÉxÉ
gÉÉÒ cÉÊ® AºÉ. bÉÒ. ÉÊ¶É®ÉävÉBÉE®, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÉä´ÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ AºÉ. VÉÉÒ. àÉÉ®ÉlÉä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉÉÊvÉ) MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉEÉàÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ bÉÒ. ´ÉÉÒ. BÉEä. ®É´É, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE ´ÉÖàÉäxÉ AÆb
SÉÉ<ãb bä´Éäã{ÉàÉå], £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ VÉÉÒ. ®É<àÉÉä, ={É ºÉÉÊSÉ´É (MÉßc), ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE cÉäàÉ AÆb <Æ]®
º]ä] ¤ÉÉäbÇ® +É{ÉEäªÉºÉÇ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, <]ÉxÉMÉ®
gÉÉÒ c®ÉÒ¶É¶ÉÆBÉE® ´Éè¶ªÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

5
6
7
8
9
10
11
12
13

* xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
ºÉ´ÉÇ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ
SÉÆbÉÒMÉfÃ VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ ABÉEäbàÉÉÒ, bÉ. ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ, bÉªÉ®äBÉD]®
(ABÉEäbàÉÉÒBÉDºÉ), SÉÆbÉÒMÉfÃ
AàÉ. AàÉ. ¤ÉxÉVÉÉÔ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´ÉÉÒ®£ÉÚàÉ, ºÉÖ®ÉÒ
+É£ÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® (+ÉÉxÉ
´ÉÉÒcÉ{ÉE +ÉÉ{ÉE VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ, ]ÅäÉËxÉMÉ <Æº]ÉÒSªÉÖ])
xÉÖMÉÆ¶ÉÉÒ]Éäà¤ÉÉÒ +ÉlÉÉäBÉE{ÉàÉ, ÉÊb{]ÉÒ ãÉÉÒMÉãÉ ®ÉÒàÉåàÉ¤É®åºÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ
gÉÉÒBÉEÉÆiÉ bÉÒ. ¤ÉÉ¤ÉÉãÉbÉÒ, ÉÊbº]ÅÉÒBÉD] VÉVÉ àÉå¤É®, BÉExÉÉÇ]BÉE +É{ÉÉÒãÉä]
]ÅÉÒ¤ªÉÚxÉãÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
¤ÉÉÒVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®
+ÉÉ®. BÉEä. ´ÉÉ]èãÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ä+ÉÉºÉÉÒ (VÉäAÆbBÉEä)
ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉEºiÉ´ÉÉ®
AºÉ. AxÉ. BÉEäà{ÉÉMÉÉìn®, ÉÊbBÉD]ÅÉÒBÉD] VÉVÉ àÉå¤É®, BÉExÉÉÇ]BÉE +É{ÉÉÒãÉä]
]ÅÉÒ¤ªÉÚxÉãÉ,¤ÉÆMÉãÉÉè®
=nªÉÉxÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ, cÉVÉÉÒ{ÉÖ®
AºÉ. ASÉ. ÉÊàÉkÉÉãÉBÉEÉäb, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A+ÉÉ<ÇVÉÉÒ -1,
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉ®BÉEÉ®
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉäMÉ, ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, àÉÉãÉnÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉÆVÉÉÒiÉ àÉVÉÖàÉnÉ®, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´É ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉãÉnÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ
+ÉxÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ{É®ÉÒ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ AÆ´É ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉãÉnÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
BÉEÉè¶ÉÉÒBÉE £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉãÉnÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉ]É¤ÉªÉÉãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉãÉnÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉÆp BÉE®àÉÉBÉE®, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉãÉnÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉÆVÉªÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉãÉnÉ,

77

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊºÉ¤ÉÉºÉÉÒºÉ ºÉ®BÉEÉ®, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉãÉnÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉ¤ªÉÉºÉÉcÉÒ SÉ]Â]Éä®ÉVÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), àÉÉãÉnÉ
<¶ÉÉãÉ SÉÆp nÉºÉ, ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, ¤ÉrÇàÉÉxÉ
AãÉ, BÉEä. MÉÉè®, ÉÊ´É¶Éä-É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-9, iÉÉÒºÉ cVÉÉ®ÉÒ BÉEÉä]ÂºÉÇ,
ÉÊnããÉÉÒ
AàÉ. BÉEä. xÉÉMÉ{ÉÉãÉ, A.AºÉ.VÉä./ÉÊ´É¶Éä-É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, AxÉbÉÒ+ÉÉäAºÉ,
nÉÊFÉhÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ºÉBÉEäiÉ BÉEÉä]ÂºÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉ. xÉÉÒ®É £ÉÉÊ®cÉäBÉEä, AbÉÒVÉä-{ÉÉÆSÉ, nÉÊFÉhÉ, ºÉÉBÉEäiÉ BÉEÉä]Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, àÉä]ÉÅ ä{ÉÉìÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nÉÊFÉhÉ-ºÉÉBÉEäiÉ BÉEÉä]Ç, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ
SÉäiÉxÉÉ ÉËºÉc, àÉä]ÅÉä{ÉÉìÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nÉÊFÉhÉ-ºÉÉBÉEäiÉ BÉEÉä]Ç, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ
ºÉÆnÉÒ{É MÉMÉÇ, àÉä]ÅÉä{ÉÉìÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nÉÊFÉhÉ-ºÉÉBÉEäiÉ BÉEÉä]Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉhÉÖ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, nÉÊFÉhÉ-ºÉÉBÉEäiÉ BÉEÉä]Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ
AºÉ. AºÉ. ãÉÉÆ¤ÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ÉäciÉBÉE
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEiÉäc¤ÉÉn
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ä´ÉÉ½ÉÒ
+ÉÉ®. AºÉ. ´ÉÉÒBÉEÇ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÖ½MÉÉÆ´É
BÉEä. ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEèlÉãÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉËVÉn
nÉÒ{ÉBÉE +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉËVÉn
bÉÒ. AxÉ. £ÉÉ®uÉVÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉËVÉn
bÉ. SÉÆp nÉºÉ, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉËVÉn
|É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ®, +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (ÉÊºÉÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ-BÉEàÉ-ºÉ¤ÉÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Å]ä ), ºÉÉ{ÉEÉÒbxÉ
BÉÖEàÉÖn MÉÆMÉ´ÉÉhÉ£ÉÂ, ºÉ¤É-ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], xÉ®´ÉÉxÉÉ
MÉÖ®ÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEiÉäcMÉfÃ ºÉÉcÉÒ¤É
®ÉVÉ ®ÉcÖãÉ MÉMÉÇ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE®xÉÉãÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ ({ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ BÉEÉä])Ç ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

®ÉÉÊVÉxn® MÉÉäªÉãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÆJÉ®, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
iÉâóhÉ ÉËºÉPÉãÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VÉÖÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ) ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
xÉ®äxp ÉËºÉc, àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
®VÉxÉÉÒ ªÉÉn´É, +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (ÉÊºÉÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ)-BÉEàÉ-ºÉ¤ÉÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉãÉ VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
¤ÉãÉ´ÉÆºÉ ÉËºÉcºÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (VÉÖÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ)-BÉEàÉ-ºÉ¤É
ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉãÉ VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ
xÉ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, ºÉ¤É ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], SÉ®JÉÉÒ nÉn®ÉÒ
A. AºÉ. xÉÉªÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (VÉÖÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), SÉ®JÉÉÒ nÉn®ÉÒ
|É´Éä¶É ÉËºÉPÉãÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, SÉ®JÉÉÒ nÉn®ÉÒ
BÉÖEãÉnÉÒ{É VÉèxÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
ºÉÆVÉÉÒ´ÉBÉE BÉÖEàÉÉ®, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
jÉ@iÉÖ MÉMÉÇ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
ãÉÉãÉ SÉÆn, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (ÉÊºÉÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ)-BÉEàÉ-AºÉÉÒVÉäAàÉ,
ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
àÉvÉÖÉÊãÉBÉEÉ, ºÉÉÒ. VÉä. (VÉä.bÉÒ.)-BÉEàÉ-VÉäAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
®ÆVÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É, ºÉÉÒ.VÉä.(ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ)- BÉEàÉ-VÉäAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ,
ºÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
c®ÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), MÉxÉÉè®
BÉEä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), MÉÉäcÉxÉÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É ÉÊVÉxnãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ®xÉÉèãÉ
®VÉxÉÉÒ¶É ¤ÉÆºÉãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ®xÉÉèãÉ
ºÉÖvÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEÉº] ]ÅèBÉE BÉEÉä]Ç,
xÉ®xÉÉèãÉ
|É´ÉÉÒhÉ MÉÖ{iÉÉ, +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xÉ®xÉÉèãÉ
SÉxp cÉºÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xÉ®xÉÉèãÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÖ®nÉºÉ{ÉÖ®
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ºÉÉÒ.VÉä.(VÉäbÉÒ)-ºÉc-VÉäAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉÆbÉÒMÉfÃ
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ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®ºÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ZÉVVÉ®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ªÉàÉÖxÉÉ xÉMÉ®, VÉMÉvÉ®ÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉäcÉä´ÉÉ
®ÉVÉäxp {ÉÉãÉ ÉËºÉc, +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), {ÉäcÉä´ÉÉ
MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc ºÉÉ®xÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¶ÉcÉÒn £ÉMÉiÉ ÉËºÉc
xÉMÉ®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, °ô{ÉxÉMÉ®
<xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉãÉÆvÉ®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE{ÉÖ®lÉãÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉxÉºÉÉ
+ÉÉÊàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉÖEâóFÉäjÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEâóFÉäjÉ
àÉxÉÉÒ-É ¤ÉjÉÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,BÉÖEâóFÉäjÉ
c®ãÉÉÒxÉ ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (VÉÖÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), BÉÖEâóFÉäjÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEâóFÉäjÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É +ÉÉªÉÇ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉÖEâóFÉäjÉ
+ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉPÉãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEâóFÉäjÉ
VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (ÉÊºÉÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), BÉÖEâóFÉäjÉ
+ÉàÉ®ÉÒxn® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (VÉÖÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ), BÉÖEâóFÉäjÉ
®ÉVÉ MÉÖ{iÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉVÉ, BÉÖEâóFÉäjÉ
+ÉhÉÖnÉÒ{É BÉEÉèxÉ £É]Â]ÉÒ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉÖEâóFÉäjÉ
+ÉFÉnÉÒ{É àÉcÉVÉxÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, àÉÉäÉÊcxn®MÉfÃ
xÉ®äxn® {ÉÉãÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉ®xÉÉèãÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊcºÉÉ®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉàÉßiÉºÉ®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉË]bÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, gÉÉÒ àÉÖBÉDiÉºÉ® ºÉÉÉÊc¤É
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109 gÉÉÒ AºÉ. ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉÉªÉbÖ, àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
110 gÉÉÒ VÉä. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (VÉä+ÉÉä]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
111 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉExxÉÉè®, ®ÉàÉ{ÉÖ® ¤ÉÖ¶ÉÉc®, ÉÊc.|É.
112 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉàÉÉè®, xÉÉcxÉ, ÉÊc. |É.
113 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ®É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊc. |É.
114 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =xÉÉ, ÉÊc. |É.
115 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊc. |É.
116 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, ÉÊc. |É.
117 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊc. |É.
118 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÖ, ÉÊc. |É.
119 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ, ÉÊc. |É.
120 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉÆ¤ÉÉ, ÉÊc. |É.
121 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊc. |É. VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ ABÉEäbàÉÉÒ, ÉÊc. |É.
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
gÉÉÒ AºÉ. c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊSÉjÉnÖMÉÉÇ, BÉExÉÉÇ]BÉE
gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® ¤ÉÉÒ. +ÉàÉ®ÉxÉÉ´É®, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
¤ÉMÉãÉBÉEÉä], BÉExÉÉÇ]BÉE
gÉÉÒ ãÉFÉàÉhÉ A{ÉE, àÉÉãÉÉ´ÉããÉÉÒ, Uc +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
àÉèºÉÚ®, BÉExÉÉÇ]BÉE
gÉÉÒ ]ÉÒ. VÉÉÒ. SÉxxÉÉ¤ÉºÉ{{ÉÉ, ÉÊ|ÉVÉÉ<ÉËbMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, {ÉEÉº] ]ÅèBÉE BÉEÉä],Ç
iÉÉÒxÉ, àÉèºÉÚ®, BÉExÉÉÇ]BÉE
gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® MÉÖxÉÉBÉEÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =bÚ{ÉÉÒ,
BÉExÉÉÇ]BÉE
bÉ. ¶É¶ÉÉÒBÉEãÉÉ AàÉ A =®xÉBÉE®, ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
¤ÉÉÒnÉ®, BÉExÉÉÇ]BÉE
gÉÉÒ VÉÉìxÉ àÉÉ<BÉEãÉ BÉÖExcÉ, ÉÊ|ÉVÉÉ<ÉËbMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, BÉEäAºÉ]ÉÒA]ÉÒ,
¤ÉÆMÉãÉÉè®, BÉExÉÉÇ]BÉE
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉä{{ÉãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE
gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É bÉÒ. ´ÉäxÉMÉÉBÉE®, àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉä]Ç +ÉÉ{ÉE ºàÉÉãÉ
BÉEÉ=VÉäVÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
gÉÉÒ AãÉ. ºÉÖ¥ÉÉàÉhªÉÉ, ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉVÉÉ{ÉÖ®
gÉÉÒ AºÉ. ´ÉÉÒ. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ, ÉÊ|ÉVÉÉ<ÉËbMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® A´ÉÆ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ VÉVÉ,
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(Ab cÉBÉE) {ÉEÉº] ]ÅèBÉE BÉEÉä]Ç, VÉàÉÉJÉÆbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉMÉãÉBÉEÉä], BÉExÉÉÇ]BÉE
UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
133 gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉàÉÆiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, UkÉÉÒºÉMÉfÃ º]ä] VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ
ABÉEäbàÉÉÒ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
134 gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉÆbÉ, ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
135 gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ºÉÉcÚ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxºÉ VÉVÉ, nÖMÉÇ
136 gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É VÉMÉbããÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉVÉ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ
137 gÉÉÒ ´ÉäxÉºÉäºÉãÉºÉ ]Éä{{ÉÉä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉãÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
138 ºÉÖgÉÉÒ UÉªÉÉ ÉËºÉc ¤ÉÉMÉäãÉ, àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
139 gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhãÉÇiÉÉ ]Éä{{ÉÉä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
140 gÉÉÒ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ gÉÉÒ´ÉÉºÉ, +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
141 gÉÉÒ lÉÉäàÉºÉ <BÉDBÉEÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
142 gÉÉÒ +ÉxÉÉÒ¶É nÖ¤Éä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ®ÉVÉcÉ®É, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
143 gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
¤ÉÉãÉÉäb, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
144 gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉè¶ÉãÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ¤ÉÉàÉäiÉÉ®É,
ÉÊVÉãÉÉ nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
145 gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® |ÉvÉÉxÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ¤ÉÉàÉäiÉÉ®,
ÉÊVÉãÉÉ nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
146 ºÉÖgÉÉÒ {ÉÖ-{ÉãÉiÉÉ àÉÉBÉEæhbä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
147 gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
148 gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä-É ~ÉBÉÖE®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
149 gÉÉÒ àÉxÉÉÒ-É BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
150 gÉÉÒ +ÉÉÊ£É-ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
151 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉÉ´ÉiÉÉÒ £ÉÉ®´ÉÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
152 ºÉÖgÉÉÒ àÉàÉiÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
153 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ-ÉàÉÉ ãÉBÉE½É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
154 gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ãÉÉãÉ, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
155 ºÉÖgÉÉÒ ªÉ¶ÉÉänÉ BÉE¶ªÉ{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
156 gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp ~ÉBÉÖE®, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
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157 gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉBÉE¶ÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ÉªÉ{ÉÖ®
158 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ ZÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
159 gÉÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉcÉºÉàÉÖÆn,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
160 gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉiÉ®ÉÒ
161 gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ SÉÉè®ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÆVÉMÉÉÒ®, SÉà{ÉÉ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
162 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉ®MÉÖVÉÉ, +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
163 gÉÉÒàÉiÉÉÒ, ÉÊ´ÉàÉãÉÉ ÉËºÉc BÉE{ÉÚ®, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ,
¤ÉèBÉÖEÆ~{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
164 gÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ =¤ÉÉäVÉä¤ÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉºiÉ®,
VÉMÉÉnãÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
165 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉiªÉ£ÉÉàÉÉ +ÉVÉªÉ nÖ¤Éä, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], =kÉ® ¤ÉºiÉ®,
BÉExÉBÉE®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
166 gÉÉÒ AxÉ. AºÉ. {É]äãÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, £ÉÉxÉÖ|ÉiÉÉ{É {ÉÖ®,
BÉExÉBÉE®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
167 gÉÉÒ VÉä AºÉ {É]äãÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ AxÉ ¤ÉÉÒ
BÉExÉBÉE®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
168 gÉÉÒ ÉÊ¶É´É àÉÆMÉãÉ {ÉÉÆbÉä, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ÉªÉMÉfÃ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
169 gÉÉÒ |É£ÉÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉºjÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉ¶É{ÉÖ®,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
170 gÉÉÒ AàÉ {ÉÉÒ ÉËºÉUãÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®VÉxÉÉnMÉÉì´É,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
171 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉä®¤ÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
172 gÉÉÒ A. BÉEä. ¤ÉäBÉE, VÉäA{ÉEAàÉºÉÉÒ (ºÉÉ=lÉ ¤ÉºiÉ® nÆiÉä´ÉÉ½É), UkÉÉÒºÉMÉfÃ
173 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ vÉÉÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉäA{ÉEAàÉ, nÆiÉä´ÉÉ½É, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
174 gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒ´ÉxÉ nä´ÉMÉxÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊ¤ÉVÉÉ{ÉÖ®,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
175 gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. SÉÉhÉBÉDªÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉ=lÉ ¤ÉºiÉ®,
nÆiÉä´ÉÉ½É, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
176 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊ´ÉxÉªÉ ´ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
ºÉÉ=lÉ ¤ÉºiÉ®, nÆiÉä´ÉÉ½É
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177 gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ ´ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ºÉÖBÉEàÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
178 gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® nä´ÉMÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ, ¤ÉSÉäãÉÉÒ,
nÆiÉä´ÉÉ½É
179 gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ BÉEä®BÉE]Â]É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ºÉÉ=lÉ ¤ÉºiÉ®,
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉå]É, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
180 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉhÉÖ®ÉvÉÉ JÉ®ä, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE¤ÉÉÒ®vÉÉàÉ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ®ÉÆSÉÉÒ (ZÉÉ®JÉÆb) ºÉä
181 gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉÉäBÉEÉ®Éä,
ZÉÉ®JÉÆb
182 àÉÉäcààÉn àÉÖºiÉÉBÉE +ÉcàÉn, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉiÉ®É,
ZÉÉ®JÉÆb
183 gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉËºÉc£ÉÚàÉ, nä´ÉPÉ®,
ZÉÉ®JÉÆb
184 gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉÉ£É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nä´ÉPÉ®,
ZÉÉ®JÉÆb
185 gÉÉÒ ºÉiªÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉxÉ¤ÉÉn,
ZÉÉ®JÉÆb
186 |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉ<Ç/ºÉÉÒ nÖàÉBÉEÉ, ZÉÉ®JÉÆb
187 gÉÉÒ ÉÊ¶É´É xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉfÃ´ÉÉ, ZÉÉ®JÉÆb
188 gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc,
ZÉÉ®JÉÆb
189 gÉÉÒ BÉEÉàÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉ<Ç/ºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÉäbÂbÉ,
ZÉÉ®JÉÆb
190 gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÉÆbä, |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÖàÉãÉÉ,
ZÉÉ®JÉÆb
191 gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ®, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
192 gÉÉÒ ¤ÉßVÉä¶É ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc, ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒAãÉAºÉA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä]ÂºÉÇ,
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
193 gÉÉÒ AºÉ. AºÉ. |ÉºÉÉn, ºÉ¤É-ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉãÉ VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
194 gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®/VÉVÉ-<xÉ-SÉÉVÉÇ-BÉEàÉ-VÉä.AàÉ., |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä]Ç, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
195 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒiÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉ¶ÉÉÒBÉEÉ AàÉ |ÉºÉÉn, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] , |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ iÉÉè{ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®,
ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉäh ÉÉÒ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®,
ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxp xÉÉlÉ ÉÊºÉxcÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®,
ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ ºÉÖ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É ~ÉBÉÖE®, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉàÉiÉÉ®É
gÉÉÒ +ÉÉÊVÉiÉ |ÉºÉÉn ´ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉäb®àÉÉ,
ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®, |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉÉäc®nMÉÉ,
ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ ÉÊ´É-hÉÖ BÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ, |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉãÉÉàÉÖ,
bÉãÉ]äxÉMÉÆVÉ, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉcÉªÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉBÉÖE®, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ´Éè¶É, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÉÊc¤ÉMÉÆVÉ,
ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ºÉ®ÉªÉBÉEäãÉÉ-JÉÉ®ºÉÉ´ÉÉxÉ, ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉàÉbäMÉÉ,
ZÉÉ®JÉÆb
gÉÉÒ vÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÖÉÊbÉÊºÉªÉãÉ
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+ÉBÉEÉnàÉÉÒ ZÉÉ®JÉÆb, ®ÉÆSÉÉÒ
BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

BÉEÉºÉ®MÉÉäb ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ BÉEä®ãÉ
´ÉÉªÉÉxÉÆn ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ AàÉ VÉä. ¶ÉÉÎBÉDiÉvÉ®hÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆVÉä®ÉÒ, BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. =¤Éèn, ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, {ÉãÉBÉDBÉEÉb, BÉEä®ãÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, +ÉãÉ{{ÉÖZÉÉ
gÉÉÒ BÉEä. ®ÉàÉÉBÉßE-hÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, lÉÉäbÖ{ÉÖEVÉÉ
gÉÉÒ AxÉ. ®ä´ÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, {ÉlÉxÉàÉÉÊlÉ]Â]É
gÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ {ÉÉÎããÉBÉEÉ{ÉÉ®àÉ{ÉÉÒãÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉºÉ®MÉÉäb, BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. VÉÉìxÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉäÉÊZÉBÉEÉäb, BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ AºÉ. ºÉlÉÉÒºÉÉSÉxp ¤ÉÉ¤ÉÚ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÆVÉä®ÉÒ, BÉEä®ãÉÖ
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉãÉÉBÉDBÉEÉb, BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. AÆ]ÉäxÉÉÒ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊjÉºÉÖ®, BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ BÉEä. A. ®ÉVÉÉàÉÉäcxÉxÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ, BÉEä®ãÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (<Ç+ÉÉä), AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ, BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉÉxÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ, BÉEä®ãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉìãÉÉSÉäxÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], lÉÉäbÖ{ÉÖZÉÉ, BÉEä®ãÉ
ºÉÖgÉÉÒ <ÆnÖBÉEãÉÉ AºÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉlÉÉxÉÉàÉÉÊlÉ]Â]É,
BÉEä®ãÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉäãÉãÉÉàÉ, BÉEä®ãÉ
|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

233 ®äxÉSÉÉàÉÉä {ÉÉÒ. ÉÊBÉEBÉEÉå, +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AºÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç VÉÉÒ, xÉÉMÉÉãÉéb, BÉEÉäÉÊcàÉÉ
234 àÉßhÉÉãÉxÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ, MÉÆMÉ]ÉäBÉE,
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
235 ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (cäb BÉD´ÉÉ]Ç®), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ - bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉÆbàÉÉxÉ
AÆb ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É, {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ®
236 gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, bÉÒAÆbAxÉASÉ, ÉÊºÉã´ÉÉºÉÉ
237 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ãÉÉãÉUÖ+ÉÉxÉÉ´ÉÉàÉÉ, A+ÉÉ<ÇVÉÉÒ-1 (bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA) ÉÊàÉVÉÉä®àÉ,
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238
239
240
241
242
243
244

AVÉ´ÉÉãÉ
AºÉ. +ÉÉ®. nÉºÉ, ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ({ÉºÉÇxÉãÉ) ÉÊjÉ{ÉÖ®É
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉMÉ®iÉãÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (cäb BÉD´ÉÉ]Ç®) ÉÊ¤ÉcÉ®, {É]xÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, {ÉhÉVÉÉÒ, MÉÉä´ÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+É{É®ÉvÉ), {ÉÆVÉÉ¤É SÉÆbÉÒMÉfÃ
gÉÉÒ àÉÆMÉä¶É BÉE¶ªÉ{É, bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ (cäb BÉD´ÉÉ]Ç®), {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ ]ÉÒ. {ÉSÉÖ+ÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (|É¶ÉÉ.) {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
ºÉ®BÉEÉ®
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÆPÉ FÉäjÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ – III BÉE
[ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 10.1 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®å]
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
474 =kÉ®Éå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
*BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ

ºÉÆMÉ~xÉ/ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/
ºÉÆºlÉÉxÉ** +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
14
3
100

BÉÖEãÉ
VÉÉä½

VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ

83

+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ

4

5

8

109

126

£ÉÉMÉiÉ&
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ

3

3

1

23

30

ÉÊxÉ®ºÉxÉ

74

0

1

1

76

BÉEÉä<Ç
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
xÉcÉÓ

29

2

0

11

42

BÉÖEãÉ

193

24

13

244

474

* nÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
** ªÉÚ AºÉ A BÉEÉ ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ

200
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ -3 JÉ
[ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 10.1 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®å]
|ÉÉ{iÉ BÉÖEU =kÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É – ºÉÚSÉÉÒ
gÉÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) A. AºÉ. ÉÊMÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÖãÉc,
àÉvªÉºlÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc VÉèºÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ, ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºiÉ® {É® cÉÒ {ÉÖxÉÉÌàÉãÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉßÉÊkÉBÉEiÉ& +ÉcÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäBÉE® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉãÉÉc iÉÆjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉãÉÉ£ÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
+ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉè{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¶ÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEàÉ nÉä-ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ n® BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ ºÉä {É®ä
cÉäiÉä cé * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉäãÉ àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäx Éä SÉÉÉÊcA VÉÉä
ºÉÖÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä *
®É-]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ :
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE® àÉÖqä BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
®É-]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ (bÉ. ASÉ. ]ÉÒ. ºÉÆMÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. nÉâó´ÉÉãÉÉ)
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{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå, ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE xÉèÉÊàÉBÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä * ºÉÖãÉc BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ {ÉÚ®É
cÉäxÉä iÉBÉE VÉÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉä
+ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ºÉcÉÒ àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉÊcãÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEäxp ={ÉãÉ¤vÉ cé * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ãÉÉÒ VÉÉA * ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖ xÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉäãÉ AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ
VÉ¤É ¤ÉÉiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cÉä * àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè *
gÉÉÒ nÉâó´ÉÉãÉÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉcÉÊiÉA * |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
´ÉÉ®Æ] ºÉä cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ÉÊ´É®ãÉä cÉÒ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ºÉÉÎVVÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ncäVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉäãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÖãÉc +ÉÉè®
+Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ºBÉÚEãÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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bÉ. ®hÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ (AxÉ AãÉ ªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä) – ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÖâó{ÉªÉÉäMÉ =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ&ºÉßiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£É®{ÉÚ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉ xÉ {ÉcÖÆSÉä * bÉÒ. BÉEä. ¤ÉºÉÖ [ (1971) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 416] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉE~Éä® {ÉÉãÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näBÉE®
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ =ãÉZÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®É, <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä nÆbÉiàÉBÉE ºÉä |ÉiªÉÉºlÉ{ÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå àÉvªÉºlÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉc BÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ~ÉäºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ iÉ¤É +É{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉ¤É |ÉiªÉÉºlÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉBÉD{É +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAÆ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nVÉÇ
BÉE®xÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉàªÉBÉEÂ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * =xcå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 BÉEä £ÉÉ´É uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE® cÉäMÉÉ * iÉ¤É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEàÉ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉèàÉxÉºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÖãÉc
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉäSÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉA * BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè® -ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
bÉ. ÉÊ¤ÉàÉãÉ {É]äãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉÒ AxÉ AãÉ ªÉÚ MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ –
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® cÉÒ =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä BÉÖEU cn iÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ cãÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 437 BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºiÉ®
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® –
1.

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ nÉä ¶ÉiÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉMÉä
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
ºÉÉècÉp{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä xÉ-] BÉE® näMÉÉ *
2.

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÉÊn BÉEä uÉ®É BÉE~Éä® ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ,
ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEäxpÉå
uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÖãÉc BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä bÉÒ AãÉ AºÉ A ªÉÉ ]ÉÒ AãÉ AºÉ A ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖcãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEä *

3.

+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ oÉÎ-] BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®äMÉÉ *

4.

{É®ÉàÉ¶ÉÇ/àÉvªÉºlÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ BÉÖE]Öà¤É {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEäxp ºÉä VÉÉ®ÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ
=kÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ iÉÉä cÉÒ +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ/àÉvªÉºlÉÉå
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ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉãÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉècÉp{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉMÉä
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
5.

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÖãÉc BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ´ÉßÉÊkÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉvªÉºlÉ
BÉEäxp £ÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé *

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ – £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ.
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉä ÉËãÉMÉ iÉ]ºlÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉ
cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉE<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ´É-ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
bÉ. xÉÉÒ®É £ÉÉÊ®cÉäBÉE, AbÉÒVÉä, ÉÊnããÉÉÒ – iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉcÉ®É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA * ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEä >ó{É® ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
bÉ. xÉÉÒ®É MÉÖ{iÉÉ – vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÆYÉäªÉ,
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä
=ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA * 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊcãÉÉ-ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É
BÉEÉä ÉËãÉMÉ iÉ]ºlÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä nÚ® ®JÉÉ
VÉÉA *
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àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® – àÉÉÊcãÉÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä Uä½UÉ½ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ; iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÊn BÉÖEU ÉÎºlÉ®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉÉjÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå, ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ iÉÆjÉ {ÉcãÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉcÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ A b¤ãªÉÚ ºÉäãÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ bäºBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä (ºÉÖgÉÉÒ <ÉÎxn®É VÉªÉÉËºÉc, ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) – {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * AãÉ AºÉ A +ÉÉè® {ÉÖÉ ÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè * AºÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉÉÒAb¤ãªÉÚ ºÉäãÉ
ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÖgÉÉÒ xÉÉMÉ®ixÉ A., ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ, AxÉAãÉAºÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ ;
¤ÉÆMÉãÉÉè® –+É{É®ÉvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¶ÉÉÒQÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
+Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÊiÉ BÉEä ´Éßr àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÖ®ä -|É£ÉÉ´É
ºÉä ¤ÉSÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
+ÉºÉÆYÉäªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ; ÉÊBÉExiÉÖ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉä ºÉÆYÉäªÉ ¤ÉxÉÉ
®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉ®c
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ºÉBÉEä * nÚºÉ®É, +Éx´Éä-ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AãÉAºÉA +Éx´Éä-ÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ ÉSÉÉ®hÉ
|ÉµÉEàÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖãÉc BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
A +ÉÉ<Ç bÉÒ b¤ãªÉÚ A (ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc, ÉÊnããÉÉÒ)
ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä-ÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ ®cxÉä BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉäiÉä cé * ªÉÉÊn àÉÉÊcãÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊiÉ/ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ÉËcºÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ {ÉÚUiÉÉU +ÉSUä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉãÉÉc ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉä
+ÉÉgÉªÉMÉßc £ÉäVÉBÉE® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¤ãÉÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEäxp MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä <ºÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEàÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä £ÉÉÒ <ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÖãÉc BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ {É® xÉcÉÓ lÉÉä{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÖãÉc
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ nÉä-É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÖãÉc BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn àÉÉÊcãÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÉÊcãÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ/ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ SÉÉciÉÉÒ cè *
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉäãÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ ®cä cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA +ÉÉè® BÉEÉÉÌà ÉBÉEÉå
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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BÉEä A{ÉE b¤ãªÉÚ AãÉ (+ÉvªÉFÉ, ºÉÖgÉÉÒ BÉEä. nä´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉ), BÉEÉäSSÉÉÒ : ªÉc
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cä ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * AãÉ AºÉ A +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ ºÉäãÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉ<Ç A AºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, MÉè® -ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå, AãÉ AºÉ A, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉÉå BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ
cÉåMÉä *
®FÉBÉE {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ (gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ ¤ÉÆºÉãÉ, ºÉÉxiÉÉ BÉDãÉÉ®É ªÉÚAºÉA) – <ºÉä
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * +Éx´Éä-ÉhÉ BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉ
BÉEÉÒ VÉÉA * AãÉ AºÉ A +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉàÉªÉ¤Ér ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉä VÉÉAÆ *
gÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉE {ÉÉ®äJÉ, àÉèxÉSÉäº]®, ªÉÚAºÉA : {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +Éx´Éä-ÉhÉ
BÉE®ä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉ BÉE®ä, <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA * ºÉÖ|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *
bÉ. ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ABÉEäbäàÉÉÒ) SÉÆbÉÒMÉfÃ – <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
{ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉiÉänÉ®Éå, {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå,
+ÉÉÉÊn ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AãÉ AºÉ A ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® * ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
gÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉèªÉÉ xÉÉªÉbÚ, àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ –
{ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉÖãÉc BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ

96
JÉiÉ®É xÉ cÉä ªÉÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä *
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖãÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÖ ãÉc AãÉAºÉA BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉvªÉºlÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉäYÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå
àÉå ºÉÉÒ A b¤ãªÉÚ ºÉäãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE
®éBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ºÉäãÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
àÉÉÊcãÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
gÉÉÒ +É£ÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, àÉ. |É. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® :
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+Éx´Éä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ àÉå BÉÖE]Öà¤É {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ BÉEäxp JÉÉäãÉä VÉÉAÆ *
+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (<Ç. +ÉÉä.) +ÉxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ – vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖãÉc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
AãÉAºÉA +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® AºÉ ASÉ +ÉÉä BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEä cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
gÉÉÒ lÉÉàÉºÉ {ÉããÉÉÒBÉE{Éè®ÉàÉÉÊ{ÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEä®ãÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉÚUiÉÉU +ÉÉn¶ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * AãÉ AºÉ A BÉEÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÖBÉEnàÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉnÉãÉiÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É,
AãÉ AºÉ A BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´ÉÉÊ®-~ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ –
<ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
{É® {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä àÉÚãÉ
BÉEÉ®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA * àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE nÆb ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä cäiÉÖ
]ÉÒ.´ÉÉÒ. SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉªÉÉÒ VÉÉA *
gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®. MÉMÉÇ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE®xÉÉãÉ – iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖãÉc ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ/àÉvªÉºlÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉA * <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉË|É] +ÉÉè®
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ AºÉ {ÉÉÒ ®éBÉE BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉA *
ºÉÖgÉÉÒ ®åSÉBÉEàÉÉå {ÉÉÒ. BÉEÉÒBÉEÉäxÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç VÉÉÒ +ÉÉ{ÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ, xÉÉMÉÉãÉéb,
BÉEÉäÉÊcàÉÉ – <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +ÉÉ®Æ£É
àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉc/àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ={ÉÉA ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉÉÊn
|ÉªÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * àÉÉÊcãÉÉ ºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉA * AãÉ AºÉ A BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉÉÒ
ºiÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. +ÉÉ{ÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ – ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉFÉàÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉc+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÖãÉc
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ|ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 45 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÖ|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉAÆ *
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gÉÉÒ àÉÆMÉä¶É BÉE¶ªÉ{É, bÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ), ÉÊnããÉÉÒ – ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ £ÉÉ.
nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉÒ <ºÉBÉEä +É{ÉÉÊàÉÉÊgÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ -SÉfÃÉBÉE® xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉn
+ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆnäc BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè®
àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®JÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ àÉÉàÉãÉä àÉå
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ <ºÉBÉEä >ó{É® BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +Éx´Éä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * {ÉFÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® AºÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÉÒxÉä àÉå ABÉE¤ÉÉ® bÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ/AbÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
gÉÉÒ bÉÒ. ´ÉÉÒ. BÉEä ®É´É, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
ÉÊnããÉÉÒ – {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éx´Éä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉªÉÇ |ÉlÉàÉo-]áÉÉ ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ cÉä * àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * |ÉlÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖãÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉvªÉºlÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´ÉßÉÊkÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉä àÉÉºÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÖãÉc BÉEÉä
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊ àÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉËcºÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉå *
gÉÉÒ ]ÉÒ. {ÉSÉÉ=, +ÉÉ<Ç VÉÉÒ +ÉÉ{ÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® : ªÉc +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
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¤ÉxÉÉ ®cä ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ {ÉÚUiÉÉU ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¶ÉÉÒQÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ºÉÖãÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇiÉ&
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä *
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ -3MÉ
[ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 10.1 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®å]
£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEÉÒä |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
=kÉ®
1.

ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ®

ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉè® ºÉÖãÉc BÉEä |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè * ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEä iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ iÉBÉE +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
2.

ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉÉÊvÉ), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA * ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉàÉx´ÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
3.

àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
<ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *

4.

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
=ÉÊSÉiÉ +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä *
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5.

MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, SÉÆbÉÒMÉfÃ |É¶ÉÉºÉxÉ
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
<ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * AãÉ AºÉ A +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÖãÉc BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ àÉå àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä PÉ®äãÉÚ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn-{ÉÚ´ÉÇ ºÉãÉÉc BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É ºÉBÉEä * =xcå
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *

6.

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É
£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® “ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊ´ÉÉÊvÉ”
BÉEä °ô{É àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå vÉÉ®É 154-BÉE +ÉÆiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *

7.

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉMÉ, MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä <ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
+ÉxªÉlÉÉ, <ºÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉä
|ÉlÉàÉo-]áÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè, iÉ£ÉÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+Éx´Éä-ÉhÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä “PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÖãÉc/ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ºÉÖãÉcBÉEiÉÉÇ/àÉvªÉºlÉ ªÉÉ
´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® (VÉÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé)
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ªÉÉ ÉÊàÉjÉ ªÉÉ nÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ gÉä-~ BªÉÉÎBÉDiÉ ; AäºÉä
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® {ÉÖâó-É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉäSUÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖãÉc/ºÉãÉÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AãÉ AºÉ A +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ={É{ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA *
8.

MÉßc +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®,
<Ç]ÉxÉMÉ®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
àÉvªÉºlÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖcãÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEä nVÉÇ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉãÉÉc BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖãÉc {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉãÉÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA 90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉä
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä nå * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE® ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ uÉ®É +Éx´Éä-ÉhÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè *

9.

àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ABÉE àÉÉºÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * àÉvªÉºlÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ, ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
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10.

={É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ ®ÉVªÉ àÉå nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè +ÉiÉ& BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *

11.

®ÉVªÉÉå BÉEä BÉÖEU =kÉ® (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ)
UkÉÉÒºÉMÉfÃ : VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
=kÉ®ÉJÉÆb : VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ, ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
®É-]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ : xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä
¶ÉàÉxÉÉÒªÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *
SÉÆbÉÒMÉfÃ |É¶ÉÉºÉxÉ : VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ, +ÉºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ : VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ

