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1821.  gÉÉÒ AºÉ.{ÉÉÒ.´ÉÉ<Ç.®äbÂbÉÒ 
 
BÉDªÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE  : 
 

(BÉE).  BÉDªÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉäãÉÖMÉÖ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ 
+ÉÉè® ÉËcnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEåp BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ ;  

(JÉ).  ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ 
cè? 

MÉ).  <ºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉDªÉÉ 
cè; +ÉÉè® 

 

(PÉ).  <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉxªÉ 
£ÉÉ−ÉÉAÆ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå BÉEåp BÉEÉÒ 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ? 

 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ AàÉ.ASÉ.MÉÉ´ÉÉÒiÉ) 
 
 
 
 
(BÉE).  VÉÉÒ, cÉÄ * 
 
 
 
 
(JÉ).  ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ cè * 
 
 
(MÉ).  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉËcnÉÒ 
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ cè * 
 
 
(PÉ).  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ 
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ cè * 



 
 
 
 
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.07.2004 BÉEä +ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 1821 BÉEä £ÉÉMÉ (JÉ) 

BÉEä =kÉ® àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ 
 
 +ÉÉÆwÉ|Énä¶É BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 
10.07.2003 BÉEä {ÉjÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉäãÉÖMÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ 
àÉvÉÖ® £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè * ªÉc £ÉÉ−ÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ nä¶É BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 14.5 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É 
¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉËcnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cè * +ÉiÉ& 
iÉäãÉÖMÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *  ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉMÉ® BÉEä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ©ÉÉ] BÉßE−hÉ 
nä´É®ÉªÉ iÉäãÉÖMÉÖ BÉEÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEcÉ BÉE®iÉä lÉä * |ÉÉÊºÉr iÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÊ´É gÉÉÒ ºÉÖ¥ÉcàÉhªÉ £ÉÉ®iÉÉÒ <ºÉ 
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÆVVÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉvÉÖªÉÇ ºÉä <iÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ  Þ ºÉÖÆn® iÉäxÉÖÆMÉÖ Þ  BÉEcÉ BÉE®iÉä 
lÉä * ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.¥ÉÉ=xÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤É¶É{É BÉEÉãb´ÉäãÉ VÉèºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä iÉäãÉÖMÉÖ <iÉxÉÉÒ £ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 
=xcÉåxÉä <ºÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤Éä¶ÉBÉEÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖhÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉciÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 
ÉÊBÉEA * ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ |ÉÉä{ÉEäºÉ® VÉä.¤ÉÉÒ.AºÉ.cÉãÉ bäxÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉäãÉÖMÉÖ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ 
MÉÖhÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉiÉ& +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ 
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉäãÉÖMÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ< BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA * 
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