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ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
|É¶xÉ 

¯307. gÉÉÒ àÉÉxÉÉËºÉc {É]äãÉ 
 gÉÉÒ ®ÉàÉ]cãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ 
 
 
 BÉDªÉÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE -   
 
(BÉE) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA BÉEà{ªÉÚ]®Éå àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉèBÉEäVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè ; 
 
(JÉ) ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé ;   
 
(MÉ) ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® MÉè® ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ 

ºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé ; 
 
(PÉ) BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè ; +ÉÉè® 
 
(b.) ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ? 

 
 =kÉ® 

 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ +ÉÉ<Ç0 bÉÒ0 º´ÉÉàÉÉÒ) 

 
(BÉE) ºÉä (R):  ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

23.12.2003 BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆ0 307 BÉEä =kÉ® BÉEä £ÉÉMÉ (BÉE) ºÉä (b.)àÉå 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

 
(BÉE) +ÉÉè® (JÉ):   ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉèBÉEäVÉ, ãÉÉÒãÉÉ(ãÉxÉÇ <ÉÎhbªÉxÉ ãÉéM´ÉäVÉäVÉ mÉÚ +ÉÉÉÌ]ÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ 
<Æ]äãÉÉÒVÉåºÉ) ÉËcnÉÒ |É¤ÉÉävÉ, |É´ÉÉÒhÉ +ÉÉè® |ÉÉYÉ 14.09.2003 ºÉä <Æ]®xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® {É® +ÉãÉMÉ ºÉä 
{ÉèBÉEäVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * 



 
(MÉ):   BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä 
={ÉÉªÉ, MÉè® ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-1 àÉå ÉÊnA +ÉxÉÖºÉ´ÉÉ®, ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 
 
 (PÉ) +ÉÉè® (b.):  VÉÉÒ cÉÆ gÉÉÒàÉÉxÉ * ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉàÉªÉ -ºÉàÉªÉ 
{É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * 
 

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-1  
 

23.12.2003 BÉEÉä =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆ0 307 BÉEä £ÉÉ(MÉ) BÉEä =kÉ® àÉå 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-1 
 
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

 
1. ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É, ÉËcnÉÒ 
]É<ÉË{ÉMÉ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * 
2. ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå ¤ÉÖãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉÆ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ * 
3. ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ iÉlÉÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ * 
4. ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ * 
5. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * 
6. ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ * 
7. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ/{ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ * 

**** 
 


