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2011 dk fo/ks;d la[;kad 122

[ÉÊn AxÉ{ÉEÉäºÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ <x]®äº] AÆb ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ +ÉÉì{ÉE bä¤]ÂºÉ ãÉÉìVÉ (+ÉàÉåbàÉå])
ÉÊ¤ÉãÉ, 2011 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ́ ÉÉn]

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ÉẾ ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, 2011

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ

jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993
BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉºÉ~´Éå ´É-ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂÂÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
cÉä :—

+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE

1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ÉẾ ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 cè *

(2) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä :

{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 2

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

2. ÉẾ ÉÙÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä
JÉÆb (MÉ) àÉå ={ÉJÉÆb (iv) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“(ivBÉE) ¤ÉcÖ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ; ªÉÉ”A

3. vÉÉ®É 9 àÉå, JÉÆb (SÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“(U) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ®Éå àÉå jÉ@hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ :

{É®ÆiÉÖ =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ®Éå àÉå jÉ@hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉnè́ É ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉksa {É® |É´ÉßkÉ lÉä *” *

4. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (3BÉE) àÉå, “ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÆpc ÉÊnxÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ®” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É,a +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAaMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“(5BÉE) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ
ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ÉẾ ÉμÉEªÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉÖãiÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉẾ ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉ~́ ÉiÉÉÔ ÉẾ ÉμÉEªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉA *

(5JÉ) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (5BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É¶SÉÉiÉ~́ ÉiÉÉÔ ÉẾ ÉμÉEªÉ àÉå ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ μÉEäiÉÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ μÉEªÉ
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

(5MÉ) ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ,
ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ, ={ÉvÉÉ®É (5BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”*

5. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®

BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉiÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE—

 (i) +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE BÉEÉ BÉÖEãÉ nÉ´ÉÉ : +ÉÉè®

/kkjk 2 dk la'kks/kuA

/kkjk 14 dk la'kks/kuA

/kkjk 9 dk la'kks/kuA

/kkjk 13 dk la'kks/kuA

2002 dk 54

1949 dk 10
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 (ii) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉẾ ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÎºiÉi´É¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè;

 (iii) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ mi[kaM (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè;

(iv) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä eatwj dh xbZ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEk
|ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn-] ®BÉEàÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ
ªÉÉäMÉ cè;

(v) ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEs |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ àÉå AäºÉä BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä BÉEÉä ABÉE +É{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(vi) ;g vfHkiq"V djrs gq, fd vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ dh lwpuk, ÉÊVÉºÉàÉå
BªÉÉÊiÉμÉEÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
=vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;

(vii) =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É ªÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä
+ÉÉFÉä{É ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(viii) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä gksrs gq, Hkh =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
<ºÉÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉäxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè;

 (ix) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå
ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ;

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ;”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1BÉE) ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc,—

(i) AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉä;
+ÉÉè®
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(ii) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®ä *”;

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä*

6. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18JÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“18MÉ. (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ vÉÉ®É 17BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ vÉÉ®É 18JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäÉẾ ÉªÉ] nÉÉÊJÉãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;

(2) VÉcÉÆ mi/kkjk (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEäÉẾ ÉªÉ] nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,—

(BÉE) ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEäÉẾ ÉªÉ] nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè (ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEäÉẾ ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ´Éc ={É/kkjk
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè =ºÉä ®ºÉÉÒnÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE, uÉ®É BÉEäÉẾ ÉªÉ] BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉE®äMÉÉ;

(JÉ) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEäÉẾ ÉªÉ] nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEäÉẾ ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ´Éc ={É/kkjk (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ºÉÉÒnÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É BÉEäÉẾ ÉªÉ] BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®äMÉÉA

(3) VÉcÉÆ ={É/kkjk (1) ds v/khu ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäÉẾ ÉªÉ] BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEäÉÊ´ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®äMÉÉA

(4) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäÉẾ ÉªÉ] BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ´Éc BÉEÉÉÊãÉBÉEiÉ& BÉEäÉẾ ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®äMÉÉA

(5) VÉcÉÆ mi/kkjk ¼1½ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEäÉẾ ÉªÉ] nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉEäÉẾ ÉªÉ] nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä
mi/kkjk ¼2½ àÉå ÉÊxÉÉÌn-] +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*”

7. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 àÉå, {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä

ubZ /kkjk 18x dk
var%LFkkiuA

dsfo;V nkf[ky djus
dk vf/kdkjA

/kkjk 23 dk la'kks/kuA
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{ÉcãÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ d® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA*”*

8. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“26BÉE. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE—

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ izfrHkwfrdj.k BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, +ÉÉÉÎºiÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊciÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ªÉÉ, àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 ªÉÉ vÉÉ®É 24
ªÉÉ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ |ÉÉẾ ÉÉÎ-] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ-] BÉEÉ ãÉÉä{É ªÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÆªÉÉäÉÊMÉBÉE lÉÉ ªÉÉ +É´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä lÉÉ ªÉÉ ªÉc =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè ; ªÉÉ

(JÉ) +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉc +ÉxÉÖiÉÉä-É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ cè,

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäxÉnÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç {É® ÉÊciÉ¤Ér BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉä, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä fy,
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÆs BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ VÉÉä
àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä, ãÉÉä{É ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(2) VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
¤Éf+ÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉnä¶É, ºÉÆ¤É) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖA ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉ* ”*

9. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“30- (1) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 23, vÉÉ®É 24 ªÉÉ vÉÉ®É 25 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 28, vÉÉ®É 29 ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉÉ
ÉẾ É¶Éä-ÉiÉªÉÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®h uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *

(2) àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä voj BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ”

10- ewy vf/kfu;e dh /kkjk 31 ds i'pkr~] fuEufyf[kr /kkjk var%LFkkfir dh tk,xh]
vFkkZr~ %&

“31d- dsUnzh; ljdkj yksdfgr esa vf/klwpuk }kjk ;g funs'k ns ldsxh fd bl
vf/kfu;e ds dksbZ mica/k]—

¼d½ cSadksa ;k foÙkh; laLFkkvksa ds fdlh oxZ ;k oxks± dks ykxw ugha gksxk( ;k

ubZ /kkjk 26d dk
var%LFkkiuA

jftLVªhdj.k mikarj.k
vkSj lek/kku vkfn ds
fo"k;k s a e s a dsUn zh;
ljdkj }kjk ifj'kks/kuA

/kkjk 30 ds LFkku ij
ubZ /kkjk dk izfrLFkkiuA

vijk/kksa dk laKkuA

ubZ /kkjk 31d dk
var%LFkkiuA

cSadksa ;k foÙkh;
laLFkkvksa ds fdlh
oxZ ;k oxks± dks NwV
nsus dh 'kfDrA
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¼[k½ cSadksa ;k foÙkh; laLFkkvksa ds fdlh oxZ ;k oxks± dks ,sls vioknksa]
mikUrj.kksa vkSj vuqdwyuksa lfgr ykxw gksxk]

tks vf/klwpuk esa fofufn"ZV fd, tk,aA

¼2½ mi/kkjk ¼1½ ds v/khu tkjh fd, tkus ds fy, izLrkfor izR;sd vf/klwpuk dh
,d izfr izk:i :i esa] laln~ ds izR;sd lnu ds le{k] tc og l= esa gks] dqy rhl
fnu dh vof/k ds fy, j[kh tk,xhA ;g vof/k ,d l= esa vFkok nks ;k vf/kd
vkuqØfed l=ksa esa iwjh gks ldsxh vkSj ;fn ml l= ds ;k iwoksZDr vkuqØfed l=ksa ds
Bhd ckn ds l= ds volku ds iwoZ nksuksa lnu ml vf/klwpuk dks tkjh fd, tkus dk
vuuqeksnu djus ds fy, lger gks tk,a ;k nksuksa lnu vf/klwpuk esa mikarj.k djus
ds fy, lger gks tk,a rks rRi'pkr~ og vf/klwpuk] ;FkkfLFkfr] tkjh ugha dh tk,xh
;k] ,sls mikarfjr :i esa tkjh dh tk,xh ftl ij nksuksa lnu lger gksaA”A

+ÉvªÉÉªÉ 3

¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

11. ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), dh vÉÉ®É 2 àÉå, JÉÆb (PÉ) àÉå
={ÉJÉÆb (v) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(vi) BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ;”A

12. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2011 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÖ®ÉVªÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É-] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *” *
13. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1BÉE) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉéBÉE VÉÉä vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (vi) àÉå ÉÊxÉÉÌn-]
¤ÉcÖ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE cè, +É{ÉxÉä ÉẾ ÉBÉEã{É {É® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉ;
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉävªÉ
cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 àÉå
ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *

(1JÉ) ªÉÉÊn vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (vi) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ¤ÉcÖ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉéBÉE cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE xÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉcÖ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
ÉẾ ÉBÉEã{É ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ àÉÉÆMÉxÉä ´ÉÉãÉä

/kkjk 2 dk la'kks/kuA 1993 dk 51

2002 dk 39

/kkjk 18 dk la'kks/kuA

/kkjk 19 dk la'kks/kuA

2002 dk 39
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7

AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (20) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(20BÉE) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉẾ ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉE®É® ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä,
ÉÊVÉºÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cÉå, uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä BÉE®É®, ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*”*

14. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÖ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE
BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ olwyh dh BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ¤ÉcÖ®ÉVªÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É-]
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*”*

/kkjk 31 dk la'kks/kuA

2002 dk 39
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mís';ksa vkSj dkj.kks a dk dFku

foÙkh; vkfLr;ksa dk izfrHkwfrdj.k vkSj iquxZBu RkFkk izfrHkwfr fgr dk izorZu vf/kfu;e]
2002 dks izfrHkwfrdj.k vkSj foÙkh; vkfLr;ksa ds iquxZBu rFkk izfrHkwfr fgrksa ds izorZu vkSj
mlls lac) ;k vuq"kaxh fo"k;ksa dk fofu;eu djus ds mís'; ls vf/kfu;fer fd;k x;k FkkA
iwoksZDr vf/kfu;e cSadksa vkSj foÙkh; laLFkkvksa dks nh?kZ vof/k vkfLr;ksa dh owlyh djus] lekiu
dh leL;kvksa dk izca/k djus] vkfLr nkf;Ro dk esy u gksuk vkSj izfrHkwfr;ksa dks dCts esa ysus
dh 'kfDr dk iz;ksx djds olwyh esa lq/kkj ykus] mudk foØ; djus vkSj olwyh ;k iquxZBu
ds mik;ksa dks vaxhdkj djds xSj&dk;Z'khy vkfLr;ksa dks de djus ds fy, l{ke cukrk gSA
iwoksZDr vf/kfu;e vkfLr iquxZBu daifu;ksa ds xBu dk mica/k djrk gS ftlds varxZr]
m/kkj ysus okys dh izfrHkwr vkfLr;ksa] ftuesa iV~Vs ds ek/;e ls varj.k dk vf/kdkj izfrHkwr
vkfLr;ksa ds leuqns'ku ;k foØ; vkSj olwyh rFkk m/kkj ysus okys ds dkjckj ds izca/k dks xzg.k
djuk Hkh gSA

2- bl le; foÙkh; vkfLr;ksa dk izfrHkwfrdj.k vkSj iquxZBu rFkk izfrHkwfr fgr dk
izorZu vf/kfu;e] 2002 ds mica/kksa ds v/khu&¼d½ iquxZBu daifu;ksa ;k izfrHkwfrdj.k daifu;ksa
dks vius _.kksa dks dkjckj iquxZBu ;k iquokZlu ds ekeyksa esa lkE;k esa laifjofrZr djus dh
;k mDr vf/kfu;e dh /kkjk 9 ds v/khu iqu#Tthfor djus dh lqfo/kk ugha gS( ¼[k½ cSad vkSj
foÙkh; laLFkk,a m/kkj ysus okyksa ds vH;kosnuksa ij fopkj djus vkSj mDr vf/kfu;e dh /kkjk
13 ds v/khu visf{kr lkr fnuksa dh vof/k ds Hkhrj vius izR;qÙkj ls mUgsa lalwfpr djus dks
dBhu ikrh gSa( ¼x½ ;|fi] izfrHkwr ysunkjksa ds :i esa cSad O;frØe m/kkjks a dks olwyus ds fy,
izfrHkwfr;ksa dk foØ; djus ds fy, l'kDr gS] ;fn cksyh yxkus ds fy, dksbZ cksyhnkrk ugha
vkrk gS ;k cSad ,slh vkfLr;ksa dks [kjhnus ds fy, mDr vf/kfu;e dh /kkjk 13 ds
mica/kksa ds v/khu fdlh Øsrk dk irk yxkus esa vleFkZ jgrs gSa rks os O;frØeh m/kkj ysus okys
ds fo#) nkos dks iwjk djus ds fy, laifÙk;ksa dks iw.kZr;k ;k Hkkxr% Lohdkj djus ds fy,
l'kDr ugha gSa( ¼?k½ cSadksa ;k O;fDr;ksa }kjk O;frØeh m/kkj ysus okys ds }kjk mDr vf/kfu;e
dh /kkjk 18 ds v/khu _.k olwyh vf/kdj.k esa nkf[ky fd, x, vkosnu ds fo#) dsfo;V
nkf[ky djus ds fy, dksbZ leFkZdkjh mica/k ugha gSA

3- foÙkh; vkfLr;ksa dk izfrHkwfrdj.k vkSj iquxZBu rFkk izfrHkwfr fgr dk izorZu
vf/kfu;e] 2002 vU; ckrksa ds lkFk&lkFk fuEufyf[kr dk mica/k djrk gS%&

¼d½ _.k ds fdlh Hkkx dks m/kkj ysus okyh daiuh ds 'ks;jksa esa laifjorZu dk
mica/k djrk gS vkSj ,sls laifjorZu dks ges'kk oS/k ekuk tk,xk ekuks fd mDr laifjorZu
ds mica/k lHkh rkfÙod le;ksa ij ykxw Fks(

¼[k½ mDr vf/kfu;e dh /kkjk 2 ds [kaM ¼x½ ds v/khu ^^cSad** dh ifjHkk"kk esa
cgqjkT; lgdkjh cSadksa dks 'kkfey djuk(

¼x½ m/kkj ysus okys ds vH;kosnuksa ij cSadksa ;k foÙkh; laLFkkvksa ds izR;qÙkj dh
vof/k dks lkr fnuksa ls c<+kdj iUnzg fnu djuk(

¼?k½ cSadksa ;k foÙkh; laLFkkvksa dks O;frØeh m/kkj ysus okys ds fo#) cSad ds nkos
dks pqdkus ds fy, LFkkoj laifÙk dks Hkkxr% ;k iw.kZr% Lohdkj djus esa l{ke cukus ds
fy,(

¼³½ cSadksa ;k fdlh O;fDr dks dsfo;V nkf[ky djus ds fy, l{ke cukuk ftlls
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dksbZ LFkxu iznku djus ls igys _.k olwyh vf/kdj.k }kjk cSad ;k ,sl s O;fDr dks
lquk tk,(

¼p½ dsanzh; jftLVªh esa izfrHkwfr;ksa ds laO;ogkj] iquxZBu ;k izfrHkwfr fgr ds
l`tu] tks fd dsanzh; jftLVªh ds xBu dks ;k mlls iwoZ fo|eku Fks] ds jftLVªhdj.k
ds fy, mica/k djuk vkSj dsanzh; ljdkj dks dsanzh; jftLVªh ds ikl ,sls laO;ogkj dks
Qkby djus ds fy, le; dk foLrkj djus ds fy, 'kfDr;ka iznku djukA

4- cSadksa vkSj foÙkh; laLFkkvksa dks 'kks/; _.k olwyh vf/kfu;e] 1993 dk vf/kfu;eu
_.k olwyh vf/kdj.kksa dh cSadksa vkSj foÙkh; laLFkkvksa dks 'kks/; _.kksa dh olwyh ds Rofjr
U;k;fu.kZ;u ds fy, fd;k x;k FkkA cSadksa vkSj foÙkh; laLFkkvksa dks 'kks/; _.kksa ds Rofjr
U;k;fu.kZ;u] fof/kd folaxfr;kas dks nwj djus vkSj owlyh vf/kdj.kksa dks lqn`<+ djus dk
fofu'p; djus ds fy, mDr vf/kfu;e dks o"kZ 1995] o"kZ 2000 vkSj o"kZ 2004 esa la'kksf/kr
fd;k x;k FkkA _.k olwyh vf/kdj.kksa ds ek/;e ls olwyh ds mi; cgqjkT; lgdkjh cSadksa
dks miyC/k ugha gSaA cgqjkT; lgdkjh csSadksa dks vfrfjDr vkSj izHkkoh olwyh rd miyC/k djkus
ds fy, ;g vko';d le>k x;k fd cgqjkT; lgdkjh csadksa dks cgqjkT; lgdkjh lkslkbVh
vf/kfu;e] 2002 ds v/khu ;k cSadksa vkSj foÙkh; laLFkkvksa dks 'kks/; _.k olwyh vf/kfu;e] 1993
ds v/khu _.k olwyh vf/kdj.k }kjk olwyh ds fy, dk;Zokfg;ka vkjaHk djus dk fodYi iznku
djuk vko';d le>k x;k gSA

5- cSadksa vkSj foÙkh; laLFkkvksa dks 'kks/; _.k olwyh vf/kfu;e] 1993 dk Hkh la'kks/ku djus
dk izLrko gS] tks vU; ckrksa ds lkFk&lkFk fuEufyf[kr dk mica/k djrk gS] vFkkZr~%μ—

¼d½ mDr vf/kfu;e dh /kkjk 2 ds [kaM ¼?k½ ds v/khu ^^cSad** dh ifjHkk"kk esa
cgqjkT; lgdkjh cSadksa dks 'kkfey djuk(

¼[k½ cgqjkT; lgdkjh cSadksa dks izLrkfor fo/kku ds izkjaHk ds iwoZ ;k i'pkr~]
'kks/; _.kksa ds laca/k esa cgqjkT; lgdkjh lkslkbVh vf/kfu;e] 2002 ds v/khu ;k _.k
olwyh vf/kdj.k ds le{k dk;Zokfg;ka vkjaHk djus ds fy, fodYi ysus ds fy, vuqKkr
djuk(

¼x½ cSadksa vkSj foÙkh; laLFkkvksa dks m/kkj ysus okyksa ds lkFk ifjfu/kkZj.k ;k
le>kSrk djus ds fy, vkSj _.k olwyh vf/kdj.k dks ,sls ifjfu/kkZj.k ;k le>kSrs dh
vfHkLohd`fr dk vkns'k ikfjr djus ds fy, l{ke cukuk(

¼?k½ fdlh cgqjkT; lgdkjh cSad ds 'kks/; _.kksa dh olwyh ds laca/k esa izfrHkwfr
fgr dk izorZu vkSj _.k olwyh fof/k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2011 ds izorZu ls iwoZ yafcr
olwyh dk;Zokfg;ka mlh jhfr esa tkjh jgsaxh ekuksa fd izLrkfor la'kks/ku izorZu esa ugha
vk, FksA

6- fo/ks;d iwoksZDr mís';ksa dh iwfrZ ds fy, gSA

ubZ fnYyh( iz.kc eq[kth Z
30 uoEcj] 2011



izR;k;ksftr fo/kku ds ckjs esa Kkiu

fo/ks;d dk [kaM 7 foÙkh; vkfLr;ksa dk izfrHkwfrdj.k vkSj iquxZBu rFkk izfrHkwfr fgr
dk izorZu vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk 23 dk la'kks/ku djds dsUnzh; ljdkj dks vf/klwpuk }kjk
izfrHkwfrdj.k ds lHkh laO;ogkjksa ;k vkfLr;ksa ds iquxZBu ;k izfrHkwfr fgrksa ds l`tu] tks
31 ekpZ 2011 dks ;k mlds iwoZ fo|eku Fks vFkkZr~ dsUnzh; jftLVªh ds xBu dh rkjh[k dks]
ds jftLVªhdj.k ds fy, l'kDr djrk gSA

2- os fo"k; ftudh ckcr dsUnzh; ljdkj }kjk vf/klwpuk tkjh dh tk ldsxh] izfØ;k
vkSj iz'kklfud C;kSjs ds fo"k; gSa vkSj muds fy, fo/ks;d esa gh mica/k djuk O;ogk;Z ugha
gSA vr% 'kfDr;ksa dks izR;k;kstu lkekU; izd`fr dk gSA
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mikca/k

foÙkh; vkfLr;ksa dk izfrHkwfrdj.k vkSj iquxZBu rFkk izfrHkwfr fgr dk izorZu
vf/kfu;e] 2002 ¼2002 dk vf/kfu;e la[;kad 54½ ls m)j.k

v/;k; 3

izfrHkwfr fgr dk izorZu

13- ¼1½* * * * *

¼3d½ ;fn] mi/kkjk ¼2½ ds v/khu lwpuk dh izkfIr ij] m/kkj ysus okyk dksbZ vH;kosnu djrk
gS ;k dkssbZ vk{ksi djrk gS rks izfrHkwr ysunkj] ml vH;kosnu ;k vk{ksi ij fopkj djsxk vkSj ;fn
izfrHkwfr ysunkj bl fu"d"kZ ij igqaprk gS fd ,slk vH;kosnu ;k vk{ksi Lohdk;Z ;k ekU; ugha gS rks og
,sls vH;kosnu ;k vk{ksi dh izkfIr ds ,d lIrkg ds Hkhrj] vH;kosnu ;k vk{ksi dks vLohdkj djus
ds dkj.k m/kkj ysus okys dks lalwfpr djsxk %

ijarq bl izdkj lalwfpr fd, x, dkj.k ;k dkj.kksa dh lalwpuk ds izØe ij izfrHkwr ysunkj dh
laHkkfor dkjZokbZ m/kkj ysus okys dks /kkjk 17 ds v/khu _.k olwyh vf/kdj.k ;k /kkjk 17d ds v/khu
ftyk U;k;k/kh'k ds U;k;ky; esa vkosnu djus dk vf/kdkj iznku ugha djsxh(

* * * * *

14- ¼1½ * * * * *

¼3½ bl /kkjk ds vuqlj.k esa eq[; egkuxj eftLVªsV ;k ftyk eftLVªsV }kjk fd;k x;k dksbZ
dk;Z fdlh U;k;ky; ;k fdlh izkf/kdkjh ds le{k iz'uxr ugha fd;k tk,xkA

* * * * *

30- egkuxj eftLVªsV ;k izFke Js.kh U;kf;d eftLVªsV ls fuEu iafDr dk dksbZ U;k;ky; bl
vf/kfu;e ds v/khu naMuh; fdlh vijk/k dk fopkj.k ugha djsxkA

* * * * *

izfrHkwfr fgr dk izorZuA

eq[; egkuxj
eftLVªsV ;k ftyk
eftLVªsV }kjk izfrHkwr
ysunkj dh izfrHkwr
vkfLr dk dCtk ysus
esa lgk;rk djukA

vijk/k dk laKkuA
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cSdksa vkSj foÙkh; laLFkkvksa dks 'kks/; _.k olwyh vf/kfu;e] 1993 ¼1993 dk
vf/kfu;e la[;kad 51½ ls m)j.k

* * * * *

ifjHkk"kk,aA 2- bl vf/kfu;e esa] tc rd fd lanHkZ ls vU;Fkk visf{kr u gks%—

¼?k½  ^^cSad** ls vfHkizsr gS]—

¼v½ dksbZ izknsf'kd xzkeh.k cSad(

* * * * *
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