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161.

1982 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆñ 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
£ÉÉMÉ 9

®É""]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
162.
163.

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É *
vÉÉ®É 3 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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16 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
29BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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40 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
43 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
45BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
55 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
£ÉÉMÉ 10

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É *
vÉÉ®É 11 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 11JÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 15JÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
xÉ<Ç vÉÉ®É+ÉÉå 15RBÉE +ÉÉè® 15RJÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *
vÉÉ®É 15SÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 15ZÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 15\É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 15\ÉJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 24 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 27 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
xÉ<Ç vÉÉ®É 28JÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *
£ÉÉMÉ 11

ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É *
vÉÉ®É 19 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 19BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
xÉ<Ç vÉÉ®É 19SÉBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *
vÉÉ®É 19VÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 19ZÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 19ZÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 19ZÉJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(viii)

JÉÆb
199.
200.
201.
202.
203.

xÉ<Ç vÉÉ®É 19ZÉMÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 20 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 21 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
¶ÉÉÒ"kÉç BÉEÉ ãÉÉä{É *
£ÉÉMÉ 12

={É®É""]Å{ÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
204.

1997 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆñ 30 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
£ÉÉMÉ 13

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
205.
206.

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É *
2000 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆñ 54 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
£ÉÉMÉ 14

vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
207.
208.

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É *
2002 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆñ 15 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
£ÉÉMÉ 15

®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É *
¤ÉßckÉ ¶ÉÉÒ"kÇ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 3 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 4 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 5 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 7 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 8 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
£ÉÉMÉ 16

ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
217.

2004 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆñ 23 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
£ÉÉMÉ 17

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
218.

2013 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆñ 17 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(ix)

JÉÆb
£ÉÉMÉ 18

dkyk /ku ¼vizdfVr fons'kh vk; vkSj vkfLr½ vkSj dj vf/kjksi.k
vf/kfu;e] 2015 dk la'kks/ku
219.

2015 ds vf/kfu;e lañ 22 dk la'kks/kuA
£ÉÉMÉ 19

foÙk vf/kfu;e] 2016 dk la'kks/ku
220.

2016 ds vf/kfu;e lañ 28 dk la'kks/kuA
£ÉÉMÉ 20

dsUnzh; eky vkSj lsok dj vf/kfu;e] 2017 dk la'kks/ku
221.

2017 ds vf/kfu;e lañ 12 dh /kkjk 2 dk la'kks/kuA

igyh vuqlwphA
nwljh vuqlwphA
rhljh vuqlwphA
pkSFkh vuqlwphA
ikapoha vuqlwphA
NBh vuqlwphA

1
[yksd lHkk }kjk 14-03-2018 dks ikfjr :i es]a

2018 dk foès;d la[;kad 4&lh
[fn Qkbusal fcy] 2018 dk fganh vuqokn]

foÙk fo/ks;d
d, 2018
ÉÊ´ÉÙÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ 2018-2019 BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÙkÉÒªÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

fo/ks;d
Hkkjr x.kjkT; ds mugÙkjosa o"kZ esa laln }kjk fuEufyf[kr :i esas ;g vf/kfu;fer gks%—
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 cè *

5

cÉåMÉÉÒ*

(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, vÉÉ®É 2 ºÉä vÉÉ®É 53 iÉBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä |É´ÉßÙk

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè®
|ÉÉ®Æ£É *

+ÉvªÉÉªÉ 2

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
10

2. (1) ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä +ÉÉªÉ-BÉE® *
´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ-BÉE®, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
AäºÉä BÉE® àÉå, |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

2

(2) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉEÉ {Éè®É BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ
àÉå, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®Dr, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ cè, +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ,—
(BÉE) ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉä, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA, JÉÆb (JÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, [+ÉlÉÉÇiÉÂ, àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É"] cÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ BÉE® BÉäE nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉ
cÉä] ; +ÉÉè®

5

(JÉ) |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =Dr {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä
AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

10

(ii) ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ àÉå nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É¸É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =DRk {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå
ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, àÉÉxÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;
(iii) ={ÉJÉÆb (i) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä ={ÉJÉÆb (ii) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 15
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉªÉ-BÉE® cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (II) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎ"] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´É"kZ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´É"ÉÇ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉººÉÉÒ ´É"ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
cè, <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “iÉÉÒxÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (III) àÉå ÉÊxÉÉÊn"Ç ] |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎ"] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉººÉÉÒ ´É"ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE
={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n
®JÉä MÉA cÉå *

20

25

(3) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉEÉ 43
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉMÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉBÉE ªÉÉ
+ÉvªÉÉªÉ 12SÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 161 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé, |É£ÉÉªÉÇ BÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ, =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉ{Ê ÉiÉ n®Éå BÉäE ªÉÉ =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶Ç É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : 30
{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {Éè®É BÉE, {Éè®É JÉ, {Éè®É MÉ, {Éè®É PÉ +ÉÉè® {Éè®É R àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE, vÉÉ®É
115BÉEJÉ, vÉÉ®É 115BÉEMÉ, vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE, vÉÉ®É 115BÉEPÉ, vÉÉ®É 115JÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉBÉE, 35
vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉPÉ, vÉÉ®É 115 JÉJÉPÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉSÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉU, vÉÉ®É 115R,
vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
àÉå,—
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎ"] ªÉÉ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎ"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ
xÉ cÉä, ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 40
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ,—
(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè,
AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

3

(ii) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä;
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

5

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä ;
(PÉ) nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

10

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä,
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

15

20

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ JÉhb (BÉE) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ,—
(i) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè ;
(ii) ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ
BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ JÉhb (JÉ) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE®

25 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

30

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
115\ÉJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

35

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
115\ÉJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè®
=ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É
àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè :

40

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉJÉR BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä
|É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

4

(4) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115hÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115lÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115n
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 115xÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115xÉPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆnÙk ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉE® =xÉ
vÉÉ®É+ÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n® ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆnÙk ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉä BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(5) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193, vÉÉ®É 194, vÉÉ®É 194BÉE, vÉÉ®É
194JÉ, vÉÉ®É 194JÉJÉ, vÉÉ®É 194PÉ, vÉÉ®É 194~JÉBÉE, vÉÉ®É 194~JÉJÉ, vÉÉ®É 194~JÉMÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 195 BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ, |É´ÉßÙk n®Éå ºÉä BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè, =xÉàÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
+ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

5

(6) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192BÉE, vÉÉ®É 194MÉ, vÉÉ®É 194PÉBÉE, vÉÉ®É
194R, vÉÉ®É 194RR, vÉÉ®É 194SÉ, vÉÉ®É 194U, vÉÉ®É 194VÉ, vÉÉ®É 194ZÉ, vÉÉ®É 194ZÉBÉE, vÉÉ®É 194ZÉJÉ,
vÉÉ®É 194ZÉMÉ, vÉÉ®É 194\É, vÉÉ®É 194~BÉE, vÉÉ®É 194~JÉ, vÉÉ®É 194~JÉBÉE, vÉÉ®É 194~JÉJÉ, vÉÉ®É
194~JÉMÉ, vÉÉ®É 194~MÉ, vÉÉ®É 194~PÉ, vÉÉ®É 196JÉ, vÉÉ®É 196MÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 196PÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ
cè, BÉE]ÉèiÉÉÒ =xÉ vÉÉ®É+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå,—

10

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎ"] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎ"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] |ÉiªÉäBÉE
BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

15

(i) VÉcÉÆ ºÉÆnÙk ªÉÉ ºÉÆnÙk ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè®
BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä;

20

(ii) VÉcÉÆ ºÉÆnÙk ªÉÉ ºÉÆnÙk ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ, BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆnÙk ªÉÉ ºÉÆnÙk ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ, BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

25

(MÉ) nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(i) VÉcÉÆ ºÉÆnÙk ªÉÉ ºÉÆnÙk ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ, BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä
BÉE® BÉäE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(ii) VÉcÉÆ ºÉÆnÙk ªÉÉ ºÉÆnÙk ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ, BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

30

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(7) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194JÉ BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, AäºÉÉ ºÉÆOÉchÉ, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå,
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(8) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206MÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, AäºÉÉ ºÉÆOÉchÉ, =ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå,—

35

5

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎ"] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎ"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] |ÉiªÉäBÉE
BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ,—

5

(i) ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(ii) ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

10

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä ;
(MÉ) nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(i) VÉcÉÆ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

15

(ii) VÉcÉÆ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(9) ={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE®, |É´ÉßÙk n® ªÉÉ n®Éå ºÉä,
+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 172 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) ªÉÉ vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 174BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 175
ªÉÉ vÉÉ®É 176 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
20 “´ÉäiÉxÉ” ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉ {É® ºÉÆnÙk ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ
BÉE®” {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n® ªÉÉ n®Éå ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ ªÉÉ
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉE® àÉå, |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

25

30

35

{É®ÆiÉÖ =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ
vÉÉ®É 115\ÉMÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉBÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 161 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ
vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É uÉ®É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ n®Éå BÉäE ªÉÉ =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn"Ç ] n®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ºÉä, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 BÉäE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {Éè®É BÉE, {Éè®É JÉ, {Éè®É MÉ,
{Éè®É PÉ +ÉÉè® {Éè®É R àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE, vÉÉ®É 115BÉEJÉ, vÉÉ®É 115BÉEMÉ, vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE,
vÉÉ®É 115BÉEPÉ, vÉÉ®É 115JÉ, vÉÉ®É 115JÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ,
vÉÉ®É 115JÉJÉPÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉPÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉSÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉU, vÉÉ®É 115R, vÉÉ®É 115\ÉJÉ +ÉÉè®
vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” àÉå,—
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎ"] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎ"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] |ÉiªÉäBÉE
BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ,—

40

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä ;

6

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

5

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä ;
(PÉ) nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

10

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä,
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ JÉÆb (BÉE) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ,—

15

(BÉE) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É®
“+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä

{ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :
(JÉ) ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ
{É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

20

{É®ÆiÉÖ ={É®ÉäBÉDiÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉMÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

25

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ,
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

30

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É
àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

35

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉJÉR BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä
|É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” àÉå, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

40

7

5

10

(10) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 BÉEÉ {Éè®É BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå ªÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉ-BÉE® {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉä<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ |É´ÉßÙk n® ªÉÉ n®Éå ºÉä,
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 174BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 175 ªÉÉ vÉÉ®É 176 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå,—
(BÉE) ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉä, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉäE´ÉãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ
BÉE®” |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, JÉÆb (JÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, [+ÉlÉÉÇiÉÂ, àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE |ÉlÉàÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É"] cÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ BÉE® BÉäE nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉä] ; +ÉÉè®
(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

15

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =BÉDiÉ {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn"Ç ] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;
(ii) ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ àÉå nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É¸É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =BÉDiÉ {Éè®É BÉE
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

20

25

30

(iii) ={ÉJÉÆb (i) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä ={ÉJÉÆb (ii)
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎ"] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 BÉäE {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (II) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´É"ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉººÉÉÒ ´É"ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎ"] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 BÉäE {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (III)
àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉººÉÉÒ ´É"ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè,
<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(11) ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ, ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ¤É¸É<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® {É® nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ “+ÉÉªÉ-BÉE® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®” xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇÉÊjÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÙk{ÉÉä"ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
(12) ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ, ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ¤É¸É<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® {É® ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

8

BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ “+ÉÉªÉ-BÉE® {É® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®” xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É
ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇÉÊjÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÙk{ÉÉä"ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
(13) ={ÉvÉÉ®É (4) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (10) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ, ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ¤É¸É<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® {É® SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ “+ÉÉªÉ-BÉE® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE®” xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇÉÊjÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
+ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÙk{ÉÉä"ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE :

5

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ={ÉvÉÉ®É (5), ={ÉvÉÉ®É (6), ={ÉvÉÉ®É 10
(7) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (8) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè, ªÉÉÊn »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉªÉ BÉEÉä nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, ºÉÆnÙk ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(14) <ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
(BÉE) “nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä
1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå {É®
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÉÒ cé) BÉEÉÒ PÉÉä"ÉhÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉäE ºÉÆnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ÉÊãÉA cé ;
(JÉ) “¤ÉÉÒàÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ” ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉSÉxÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA (ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä, =xÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ =xcå {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® cè) BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ <xÉÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ” ºÉä, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 4 àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ"]
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ, =ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ´ªÉÖi{ÉxxÉ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;
(PÉ) +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤nÉå ªÉÉ {ÉnÉå BÉäE, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ
={ÉvÉÉ®É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"ÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"ÉiÉ cé, ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä, VÉÉä =xÉBÉäE =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cé *
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+ÉvªÉÉªÉ 3

|ÉiªÉFÉ BÉE®
+ÉÉªÉ-BÉE®
vÉÉ®É 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

30

3. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå,—
(BÉE) JÉÆb (22) BÉäE º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É"]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ:—
“º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 2BÉE—ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆÉÊSÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå, SÉÉcä {ÉÚÆVÉÉÒBÉßEiÉ
cÉå ªÉÉ xÉcÉÒ, ªÉÉ cÉÉÊxÉ àÉå ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÆÉÊSÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä, SÉÉcä {ÉÚÆVÉÉÒBÉßEiÉ
cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*”*
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(JÉ) 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(i) JÉÆb (24) àÉå,—
(BÉE) ={ÉJÉÆb (xii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
“(xiiBÉE) vÉÉ®É 28 BÉäE JÉÆb (viBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊn"Ç ] ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ;”;

40
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(JÉ) ={ÉJÉhb (xviiBÉE) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉhb +ÉxiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
“(xviiJÉ) vÉÉ®É 56 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (xi) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE®
ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ ;”;

5

(ii)

[kaM ¼42d½ esa]—

¼d½ Li"Vhdj.k 1 ds [kaM (i) esa] mi[kaM ¼[k½ ds i'pkr~] fuEufyf[kr mi[kaM
j[kk tk,xk] vFkkZr~%—
“(JÉBÉE) vÉÉ®É 28 BÉäE JÉÆb (viBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊn"Ç ] {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå =ºÉºÉä ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*”*

10

¼[k½ Li"Vhdj.k 4 esa] ^^/kkjk 10 ds [kaM ¼38½ ds Li"Vhdj.k** 'kCnksa] vadksa vkSj
dks"Bdksa ds LFkku ij] ^^/kkjk 112d ds Li"Vhdj.k ds [kaM ¼d½** 'kCn] vad] v{kj
vkSj dks"Bd j[ks tk,axsA
4. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
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(I) º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉäE JÉÆb (BÉE) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 9 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

“(BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ´Éc +É£ªÉÉºÉiÉ: =ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +É£ªÉÉºÉiÉ: ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉå +É£ªÉÉºÉiÉ: àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ—

(i) +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä cé; ªÉÉ

20

(ii) =ºÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊÙk BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊÙk àÉå =ºÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖnÙk BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cé ; ªÉÉ
(iii) +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cé ; ªÉÉ”;
(II) º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É"]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 2BÉE—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc º{É"] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉäE “BÉEÉ®¤ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE”
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA “àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè—

25

(BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊÙk BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå bÉ]É ªÉÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉä bÉ=xÉãÉÉäb
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ cè, ªÉÉÊn AäºÉä ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä =i{ÉxxÉ BÉÖEãÉ
ºÉÆnÉªÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA; ªÉÉ

30

(JÉ) +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ #ÉEÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä <Æ]®ABÉD¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA :
ijarq laO;ogkj ;k fØ;kdyki Hkkjr esa egRoiw.kZ vkfFkZd mifLFkfr nf'kZr djsaxs] pkgs]—

35

(i)

,sls laO;ogkj ;k fØ;kdyki ds fy, djkj Hkkjr esa fd;k x;k gS vFkok ugha( ;k

(ii)

vfuoklh ds ikl Hkkjr esa dksbZ fuokl LFkku ;k dkjckj dk LFkku gS vFkok ugha(

(iii)

vfuoklh Hkkjr esa lsok,a iznku djrk gS vFkok ugha%

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, VÉÉä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ªÉÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä cÖ<Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ’*
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5. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå,—
(BÉE) JÉÆb (6MÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“(6PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè, £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®É"]ÅÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä
®ÉªÉã]ÉÒ ªÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ;”;

vÉÉ®É 10 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

10

(JÉ) 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(i) JÉÆb (12BÉE) àÉå, “BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(ii) JÉÆb (23MÉ) àÉå, 12´Éå {É®ÆiÉÖBÉE [ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É ªÉlÉÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

2017 BÉEÉ 7

5

‘{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ àÉn (BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA vÉÉ®É 40 BÉäE JÉÆb (BÉE) BÉäE ={ÉJÉÆb (iBÉE) +ÉÉè® vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
+ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3BÉE) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÙÊ k
BÉäE ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé :’;

(iii) JÉÆb (38) BÉäE iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 10
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ"] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, AäºÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE, VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® xªÉÉºÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ® cè, 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*”;

15

(MÉ) JÉÆb (46) àÉå “(SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä)” BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®,
VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉMÉÇ” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(PÉ) [ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ] JÉÆb (48JÉ) àÉå, “JÉÆb (48BÉE)
àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉE®É® ªÉÉ ~c®É´É BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ” ¶É¤nÉå, BÉEÉä"~BÉEÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
“JÉÆb (48BÉE) àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉE®É® ªÉÉ ~c®É´É BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ BÉE®É® ªÉÉ ~c®É´É BÉäE {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ {É®” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® 1 +É|ÉèãÉ,
2019 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
vÉÉ®É 11 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

6. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 2 [ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 11 uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

2017 BÉEÉ 7

20
2017 BÉEÉ 7
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‘º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 3— JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA vÉÉ®É 40 BÉäE JÉÆb (BÉE) BÉäE ={ÉJÉÆb (iBÉE) +ÉÉè® vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3BÉE) BÉäE
={É¤ÉÆvÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÙÊ k BÉäE ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *’*
vÉÉ®É 16 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

7. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 àÉå JÉÆb (i) [VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É
=ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

30

“(iBÉE) SÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä ;”*
vÉÉ®É 17 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 28 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

8. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉäE JÉÆb (2) BÉäE ={ÉJÉÆb (viii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE
JÉÆb (v) BÉEÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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9. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(I) JÉÆb (ii) àÉå, ={ÉJÉÆb (PÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, =ºÉBÉäE BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉäE {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå* ”;
(II) JÉÆb (vi) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“(viBÉE) =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´ªÉ´ÉØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;”*

40

2005 BÉEÉ 18

11

10. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå JÉÆb (xvii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 36 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

“(xviii) vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® cÉÉÊxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉÉÊxÉ*”*
1992 BÉEÉ 18

5

11. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (12) [VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 17 uÉ®É =ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

“(13) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® cÉÉÊxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉÉÊxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, vÉÉ®É 36 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉäE JÉÆb (xviii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ àÉÉäBÉE +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ”*

10

12- vk;&dj vf/kfu;e dh /kkjk 43 esa] 1 vizSy] 2019 ls]—
(i)
vFkkZr~%—

15

2013 BÉEÉ 17

20

25

30

[kaM ¼1½ esa Li"Vhdj.k 1 ds i'pkr~] fuEufyf[kr Li"Vhdj.k var%LFkkfir fd;k tk,xk]

vÉÉ®É 43 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

Li"Vhdj.k 1d—tgka /kkjk 28 ds [kaM ¼vid½ esa fufnZ"V fdlh iwath vkfLr dk
^^Li"Vhdj.k
mi;ksx dkjckj ;k o`fÙk ds iz;kstuksa ds fy, fd;k tkrk gS] ogka fu/kkZfjrh ds fy, ,slh
vkfLr dh ykxr ,slk mfpr cktkj ewY; gksxk] ftls mDr [kaM ds iz;kstuksa ds fy, fglkc
esa fy;k x;k gSA**
(ii) [kaM ¼5½ esa ijarqd ds i'pkr~ vkSj Li"Vhdj.k 1 ls iwoZ fuEufyf[kr ijarqd var%LFkkfir
fd;k tk,xk] vFkkZr~%—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE {ÉcãÉä {É®xiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (R) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉå àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE® BÉEÉÒ
|É£ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ”*

13. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

xÉ<Ç vÉÉ®É 43BÉEBÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

“43BÉEBÉE. (1) vÉÉ®É 43BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ n®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå
=iÉÉ®-SÉ¸É´É BÉEÉ
BÉE®ÉvÉÉxÉ *

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ
cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ n®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ
ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®
£ÉÉÒ cé—
(i) vÉxÉÉÒªÉ àÉnå +ÉÉè® MÉè®&vÉxÉÉÒªÉ àÉnå ;
(ii) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE foÙkh; ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ;
(iii) +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ;
(iv) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉªÉÉÆ * ”*
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14. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43MÉBÉE àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

40

“{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÆnÉªÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ, +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉänÂ£É´ÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE ABÉE ºÉÉè {ÉÉÆSÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉänÂ£É´ÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ, AäºÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
àÉÚãªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “xÉBÉEn ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE JÉÉiÉä
àÉå näªÉ SÉäBÉE ªÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE JÉÉiÉä àÉå näªÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 43MÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

12
xÉ<Ç vÉÉ®É 43MÉJÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*
ºÉÉÊxxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ*

15. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43MÉBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“43MÉJÉ. (1) ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊxxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä

ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉ{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä :

5

{É®ÆiÉÖ (i) xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;
(ii) ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉÉÒvÉÉÒ ®äJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

10

(2) ºÉàÉÉ{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
ªÉÉ ºÉÉÒvÉÉÒ ®äJÉÉ {ÉrÉÊiÉ,—
(i) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ®ÉVÉº´É àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ vÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ ;
(ii) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉxÉÖ"ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉªÉ
xÉcÉÓ PÉ]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *”*
vÉÉ®É 44BÉER BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

15

16. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 44BÉER àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É,—

(i) VÉÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ cè, ´Éc ®BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ªÉÉ àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉMÉ
BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ®ciÉÉ cè,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® ªÉÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ ]xÉ BÉäE ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉäE
¤É®É¤É® cè ªÉÉ ´Éc ®BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ªÉÉxÉ ºÉä
´ÉºiÉÖiÉ: +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ;
(ii) VÉÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ´Éc ®BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ®ciÉÉ
cè, VÉÉä ºÉÉiÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉäE ¤É®É¤É® cè ªÉÉ ´Éc ®BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ ºÉä ´ÉºiÉÖiÉ: +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä *”;
(JÉ) º{É"]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, JÉÆb (BÉE) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘(BÉE) “àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ”, “ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®” +ÉÉè® “ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ®” {ÉnÉå BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ,

VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå #ÉEàÉ¶É: =xÉBÉEÉ cè ;
(BÉEBÉE) “£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ” {Én ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ
£ÉÉ® 12000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;’*
vÉÉ®É 47 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

17. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 àÉå, ={ÉJÉÆb (viiBÉEBÉE) [ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 uÉ®É
ªÉlÉÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

20

25

1988 BÉEÉ 59

30

2017 BÉEÉ 7
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‘(viiBÉEJÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÙkÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä—

(BÉE) vÉÉ®É 115BÉEMÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ¤ÉÉÆb ªÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® ®ºÉÉÒn cé ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE âó{ÉA àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ àÉå ¤ÉÉÆb cè ; ªÉÉ
(MÉ) ´ªÉÖi{ÉxxÉ cé,
+ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ºÉÆnÙk ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÆnäªÉ cè *

40

13

º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
(BÉE) “+ÉÆiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ foÙkh; ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä"É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉäxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (lÉ) àÉå cè ;

2005 BÉEÉ 28

5

(JÉ) “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ vÉÉ®É 43 BÉäE JÉÆb (5) BÉäE
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉäE JÉÆb (ii) àÉå cè ;
(MÉ) “´ªÉÖi{ÉxxÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (BÉEMÉ) àÉå cè *’*

1956 BÉEÉ 42

18- vk;&dj vf/kfu;e dh /kkjk 48 esa] nwljs ijarqd ds i'pkr~] fuEufyf[kr ijarqd var%LFkkfir vÉÉ®É 48 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
fd;k tk,xk] vFkkZr~%—

10

15

^^ijarq ;g Hkh fd igys vkSj nwljs ijarqd esa varfoZ"V dksbZ ckr] fdlh ,slh nh?kZdkfyd iwath
vkfLr] tks fdlh daiuh dk lk/kkj.k 'ks;j gS ;k fdlh lk/kkj.k 'ks;jksUeq[kh fuf/k dh dksbZ ;wfuV gS ;k
/kkjk 112d esa fufnZ"V fdlh dkjckj U;kl dh dksbZ ;wfuV gS] ds varj.k ls mn~Hkwr gksus okys iwath
vfHkykHkksa dks ykxw ugha gksxh%**A
19. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (8) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2019 vÉÉ®É 49 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“(9) VÉcÉÆ vÉÉ®É 28 BÉäE JÉÆb (viBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊn"Ç ] {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ

ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä AäºÉÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ÉÊVÉºÉä =BÉDiÉ JÉÆb BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *”*
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20. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE vÉÉ®É 50MÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ º]Éà{É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE ABÉE ºÉÉè {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ, vÉÉ®É 48 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”*
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21. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54RMÉ àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “, VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå
céè” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
¼[k½ mi/kkjk ¼2½ esa] Li"Vhdj.k ls iwoZ fuEufyf[kr ijarqd var%LFkkfir fd;k tk,xk]
vFkkZr~%—

30

^ijarq mi/kkjk ¼3½ ds i'pkr~ vkus okys Li"Vhdj.k ds [kaM ¼[kd½ ds mi[kaM (ii)
esa fufnZ"V nh?kZdkfyd fofufnZ"V vkfLr dh n'kk esa] ;g /kkjk bl izdkj izHkkoh gksxh] ekuks
^^rhu o"kZ** 'kCnksa ds LFkku ij] ^^ikap o"kZ** 'kCn j[k fn, x, gksaA*A
(x) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{É"]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, JÉÆb (JÉBÉE) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

35

“(JÉBÉE) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA “nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] +ÉÉÉÎºiÉ”

ºÉä,—
(i) 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ , ÉÊBÉExiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ¤ÉÉÆb +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É"ÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉäSÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä 1 +É|ÉèãÉ,
2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉExiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ;

40

(ii) 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ¤ÉÉÆb +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä
{ÉÉÆSÉ ´É"ÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉäSÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ,

vÉÉ®É 54RMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

14

vÉÉ®É 55 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ °ô®ãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå <ºÉ fufeÙk +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ¤ÉÉÆb cè *”*

1988 BÉEÉ 68
1956 BÉEÉ 1

22- vk;&dj vf/kfu;e dh /kkjk 55 dh mi/kkjk ¼2½ esa] [kaM ¼d[k½ ds i'pkr~] fuEufyf[kr
[kaM var%LFkkfir fd;k tk,xk] vFkkZr~%—

5

^¼dx½ [kaM ¼x½ ds mi[kaM (i) vkSj mi[kaM (ii) ds mica/kksa ds v/khu jgrs gq,] fdlh
nh?kZdkfyd iwath vkfLr ds laca/k esa] tks fdlh daiuh dk lk/kkj.k 'ks;j gS ;k fdlh lk/kkj.k
'ks;jksUeq[kh fuf/k dh dksbZ ;wfuV gS ;k /kkjk 112d esa fufnZ"V fdlh dkjckj U;kl dh dksbZ ;wfuV
gS vkSj ftls 1 Qjojh] 2018 ls iwoZ vftZr fd;k x;k gS]—
(i)

,slh vkfLr ds vtZu dh ykxr dk mPprj ewY; gksxh( vkSj

(ii)

¼v½ ,slh vkfLr ds mfpr cktkj ewY; dk fuEurj ewY;( vkSj

10

¼vk½ iwath vkfLr ds varj.k ds ifj.kkeLo:i izkIr ;k izksn~Hkwr izfrQy ds iw.kZ ewY;
dk fuEurj ewY; gksxhA
Li"Vhdj.k—bl [kaM ds iz;kstuksa ds fy,]—

15

¼d½ ^^mfpr cktkj ewY;** ls]—
ml n'kk esa] tgka iwath vkfLr 31 tuojh] 2018 dks fdlh ekU;rkizkIr
LVkd ,Dlpsat esa lwphc) gS] ogka mDr rkjh[k dks ,sls ,Dlpsat esa ml iwath vkfLr
dh dksV dh xbZ mPpre dher vfHkizsr gS%
(i)

ijarq tgka 31 tuojh] 2018 dks ,sls ,Dlpsat esa ml vkfLr esa dksbZ O;kikj
ugha gksrk gS] ogka 31 tuojh] 2018 ls rqjar iwoZ ,slh rkjh[k dks] tc ,sls ,Dlpsat
esa ,slh vkfLr dk O;kikj fd;k x;k Fkk] ,sls ,Dlpsat esa ,slh vkfLr dh vf/kdre
dher mldk mfpr cktkj ewY; gksxh(
(ii) ml n'kk esa] tgka iwath vkfLr ,slh ;wfuV gS] tks 31 tuojh] 2018 dks
fdlh ekU;rkizkIr LVkd ,Dlpsat esa lwphc) ugha gS] ogka mDr rkjh[k dks ,slh
;wfuV dk 'kq) vkfLr ewY; vfHkizsr gS(
(iii)

20

25

ml n'kk esa] tgka iwath vkfLr fdlh ,slh daiuh dk lk/kkj.k 'ks;j gS]

tks]—
¼v½ 31 tuojh] 2018 dks fdlh ekU;rkizkIr LVkd ,Dlpsat esa
lwphc) ugha gS] fdarq varj.k dh rkjh[k dks ml ,Dlpsat esa lwphc) gS(

30

¼vk½ varj.k dh rkjh[k dks] fdlh ekU;rkizkIr LVkd ,Dlpsat esa
lwphc) gS vkSj tks fdlh ,sls 'ks;j ds izfrQy ds :i esa] ,sls laO;ogkj
ds ek/;e ls] ftls /kkjk 47 ds v/khu varj.k ds :i esa ugha le>k tkrk
gS] fdlh fu/kkZfjrh dh laifÙk cu xbZ Fkh] tks 31 tuojh] 2018 dks fdlh
ekU;rkizkIr LVkd ,Dlpsat esa lwphc) ugha gS]

35

ogka ,slh jde vfHkizsr gS] tks vtZu dh ykxr ls ml vuqikr esa gS] tks vuqikr
foÙkh; o"kZ 2017&18 ds fy, ykxr eqnzkLQhfr lwpdkad dk ml igys o"kZ] ftlesa
vkfLr fu/kkZfjrh }kjk /kkfjr dh xbZ Fkh] ;k 1 vizSy] 2001 ls izkjaHk gksus okys o"kZ]
buesa ls tks Hkh i'pkrorhZ gks] ds ykxr eqnzkLQhfr lwpdkad ds lkFk gS(
¼[k½ ^^ykxr eqnzkLQhfr lwpdkad** dk ogha vFkZ gksxk] tks /kkjk 48 ds Li"Vhdj.k
ds [kaM (v) esa mldk gS(
¼x½ ^^ekU;rkizkIr LVkd ,Dlpsat** dk ogh vFkZ gksxk] tks /kkjk 43 ds [kaM ¼5½ ds
Li"Vhdj.k 1 ds [kaM (ii) esa mldk gSA*

40
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23. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 56 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—
(BÉE) JÉÆb (x) àÉå,—

/kkjk 56 dk
la'kks/kuA

(I) ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå àÉn (+ÉÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉn 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

5

“(+ÉÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊÙk BÉEÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ, VÉÉä AäºÉä

|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä =SSÉiÉ® ®BÉEàÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉlÉÉÇiÉ~:—
(i) {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ; +ÉÉè®
(ii) |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ:”;

10

(II) SÉÉèlÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (IX) àÉå, “BÉäE JÉÆb (i) ªÉÉ” ¶É¤nÉå, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ,
“JÉÆb (iv) ªÉÉ JÉÆb (v) ªÉÉ” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) JÉÆb (x) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“(xi) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®

15

¶ÉiÉÉç BÉäE ={ÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉä ¶ÉÉävªÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ SÉÉcä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä*”*
24. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 79 [ÉÊ´ÉÙk +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ] BÉäE /kkjk 79 dk
la'kks/kuA
nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

2017 BÉEÉ 7

2016 BÉEÉ 31 20

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊn´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉFÉàÉiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ~ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå ¶ÉäªÉ® vÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* ”*

25. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80BÉEMÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘80BÉEMÉ. VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ,—

25

30

(i) 1 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉÆEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå vÉÉ®É 80ZÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É
80ZÉBÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 80ZÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 80ZÉMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 80ZÉPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 80ZÉR BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ;

vÉÉ®É 80BÉEMÉ BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç
vÉÉ®É BÉEÉ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ*
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE
BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *

(ii) 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå “MÉ.—BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ ” ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè,
´ÉcÉÆ =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉ cè*’*
26. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80PÉ àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

35

(i) “iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éä +ÉÉiÉä cé, BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA”
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;
(ii) JÉÆb (PÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “+ÉÉÊiÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

vÉÉ®É 80PÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

16

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå,—
(i) “iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉSÉÉºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii) “+ÉÉÊiÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå,—

5

(i) “ªÉÉ +ÉÉÊiÉ ´ÉÉÊ®"~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ii) “iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(PÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘(4BÉE) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ®BÉEàÉ

BÉEÉ, =BÉDiÉ JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ABÉE ´É"ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 10
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä |É´ÉßÙk ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´É"ÉÇ àÉå ABÉEàÉÖ¶iÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"]
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉäE ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ BÉäE ¤É®É¤É® BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
(i) “ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ” ºÉä AäºÉÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉhÉBÉE ABÉE cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉVÉBÉE 15
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÉç BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ cè ;
(ii) “ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÉç” ºÉä AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ +ÉÉè® AäºÉä {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ªÉÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ ªÉÉ |É´ÉßÙk ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *’;
(R) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{É"]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (ii) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
vÉÉ®É 80PÉPÉJÉ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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27. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80PÉPÉJÉ àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(BÉE) iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “ºÉÉ~ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) SÉÉèlÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) º{É"]ÉÒBÉE®hÉ àÉå JÉÆb (v) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 80ZÉBÉEMÉ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

25

28. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉBÉEMÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE xÉÉÒSÉä º{É"]ÉÒBÉE®hÉ àÉå,—
(BÉE) JÉÆb (i) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘(i) “{ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {ÉÉjÉ º]É]Ç +É{É uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä =i{ÉÉnÉå ªÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE
ºÉßVÉxÉ ªÉÉ vÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ =SSÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉÉìbãÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;’; 30

(JÉ) JÉÆb (ii) àÉå,—
(i) ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå, “2019” +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “2021” +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
mi[kaM ¼[k½ esa] ^^1 vizSy] 2016 dks ;k mlds i'pkr~ vkjaHk gksus okys fdlh
iwoZorhZ o"kZ vkSj 31 ekpZ] 2021 dks lekIr gksus okys fdlh iwoZorhZ o"kZ esa]** vadksa vkSj 'kCnksa
ds LFkku ij] ^^ml fu/kkZj.k o"kZ ls] ftlds fy, mi/kkjk ¼1½ ds v/khu dVkSrh dk nkok 35
fd;k tkrk gS] lqlaxr iwoZ o"kZ esa** 'kCn] dks"Bd vkSj vad j[ks tk,axsA
(ii)

17

29. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{É"]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE
JÉÆb (ii) àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—

vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(BÉE) {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “{ÉÉÊ®vÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® ªÉÉ SÉàÉ½ä BÉäE =i{ÉÉnÉå” ¶É¤n
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

5

(JÉ) {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

10

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉä ºÉÉè SÉÉãÉÉÒºÉ
ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ ABÉE ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ
=ºÉBÉäE iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ ´É"ÉÇ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉä ºÉÉè SÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ ABÉE ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ ´É"ÉÇ
àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ;”*

30. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 80iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘80iÉBÉE. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå BÉÖEãÉ ABÉE ºÉÉè BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ

15

20

+ÉÉ´ÉiÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ =i{ÉÉnBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ cè, ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå {ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2019 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 2025 ºÉä {ÉcãÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÖA àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE ABÉE ºÉÉè |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

ubZ /kkjk 80rd
dk var%LFkkiuA
=i{ÉÉnBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ*

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ
cBÉEnÉ® cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ, <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÊn"Ç ] +ÉÉªÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn"Ç ] BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE AäºÉä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä PÉ]ÉiÉä cÖA ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
(i) “{ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®” ºÉä,—

25

(BÉE) ºÉnºªÉÉå uÉ®É ={ÉVÉÉA MÉA BÉßEÉÊ"É =i{ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ; ªÉÉ
(JÉ) BÉßEÉÊ"É +ÉÉèVÉÉ®, ¤ÉÉÒVÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ, VÉÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cé ; ªÉÉ
(MÉ) ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊ"É =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA |ÉºÉÆºBÉE®hÉ,
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;

1956 BÉEÉ 1

30

(ii) “ºÉnºªÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 581BÉE BÉäE JÉÆb
(PÉ) àÉå cè;
(iii) “=i{ÉÉnBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
581BÉE BÉäE JÉÆb (~) àÉå cè *’*

1956 BÉEÉ 1

35

31. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80xÉxÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ”
¶É¤n BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “(vÉÉ®É 80xÉxÉJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)” BÉEÉä"~BÉE, ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ®, 1 +É|ÉèãÉ,
2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 80xÉxÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

32. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80xÉxÉBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

xÉ<Ç vÉÉ®É 80xÉxÉJÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

‘80xÉxÉJÉ. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä ´ÉÉÊ®"~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè, ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå,—
1949 BÉEÉ 10

40

(BÉE) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå, ÉÊVÉºÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉE ªÉÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ
£ÉÉÒ cè);
(JÉ) ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉéBÉE ªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE £ÉÉÒ cè); ªÉÉ

´ÉÉÊ®"~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉàÉÉ
{É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ *

18

(MÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (]) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 1898 BÉEÉ 6
bÉBÉEPÉ® àÉå,
ÉÊxÉFÉä{ÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn"Ç ] BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
(i) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 5
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ; +ÉÉè®
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA *
(2) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] +ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ, ´ªÉÉÊBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎ"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉFÉä{É ºÉä ´ªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEàÉÇ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÎ"] BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå AäºÉÉÒ 10
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
xÉ<Ç vÉÉ®É 112BÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå
{É® BÉE®*

º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA “´ÉÉÊ®"~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE” ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ AäºÉÉ ´ªÉÉÎ"]
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´É"ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè *’*
33. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 112 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
15
‘112BÉE. (1) vÉÉ®É 112 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
{É® ºÉÆnäªÉ BÉE® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn,—

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ “{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ £ÉÉÒ cèè;
(ii) AäºÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É AäºÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÆ¶É cè ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÚÉÊxÉ] cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® xªÉÉºÉ 20
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÚÉÊxÉ] cè;
(iii) ÉÊ´ÉÙk (ºÉÆ0 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®,— 2004 BÉEÉ 23
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè, BÉäE +ÉVÉÇxÉ {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE +ÉiÉÆ®hÉ {É® ºÉanÙk
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
25
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ
¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉäE +ÉiÉÆ®hÉ {É® ºÉÆnÙk ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnäªÉ BÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ—
(i) ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE AäºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå {É® nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® 30
ºÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ; +ÉÉè®
(ii) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ij lans; vk;&dj dh jde] ftlesa ls mi/kkjk ¼1½ esa fufnZ"V
nh?kZdkfyd iwath vfHkykHkksa dh jde dks bl izdkj ?kVk fn;k x;k gks] ekuks tSls fd bl
izdkj ?kVkus ds i'pkr~ izkIr gqbZ dqy vk; fu/kkZfjr dh dqy vk; Fkhä:
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÎ"] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, VÉcÉÆ AäºÉä 35
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cè VÉÉä
+ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, iÉÉä JÉÆb (i) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå àÉå ºÉä =iÉxÉÉÒ
®BÉEàÉ PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ]É<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cè, VÉÉä +ÉÉªÉBÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
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(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (iii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] ¶ÉiÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÙkÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp àÉå ÉÎºlÉiÉ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉäxVÉ {É® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ cè, BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

5

(4) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn"Ç ] BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (iii) BÉäE ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
(5) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ´ÉcÉÆ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ, ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå AäºÉä
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É PÉ]ÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

10

(6) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉEÉä<Ç nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 87BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®¤Éä], AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ
{É® ºÉÆnäªÉ BÉE® BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
(BÉE) “ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” ºÉä vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (23PÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®,—

15

(i) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉäxVÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,—
(+É) AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE BÉÖEãÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ xÉ¤¤Éä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; +ÉÉè®

20

(+ÉÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér nä¶ÉÉÒ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®Éå àÉå +É{ÉxÉä BÉÖEãÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ xÉ¤¤Éä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; +ÉÉè®
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE BÉÖEãÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè :

25

{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® vÉÉ®hÉ ªÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉèºÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
([k) “+ÉxiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ foÙkh; ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶Éä"É ´ªÉÉ{ÉÉ® VÉÉäxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (lÉ) àÉå =ºÉBÉEÉ cè;

2005 BÉEÉ 28

30

(x) “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 43 BÉäE JÉÆb (5) BÉäE º{É"]ÉÒBÉE®hÉ
1 BÉäE JÉÆb (ii) àÉå =ºÉBÉEÉ cè*’*
34. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(BÉE) JÉÆb (iii) BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “+ÉÉè®” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

vÉÉ®É 115BÉEPÉ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(JÉ) JÉÆb (iii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 112BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊn"Ç ] ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ

35

+ÉÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; +ÉÉè®A
35. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112 BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ,
2017 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä*

vÉÉ®É 115JÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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vÉÉ®É 115JÉJÉR
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115\ÉJÉ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

36. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉJÉR BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “BÉäE JÉÆb (BÉE)” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè®
+ÉFÉ® BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® JÉÆb (JÉ)” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä*
37. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ àÉå,—
(BÉE) º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 1 àÉå,—

5

(+É) JÉÆb (iiU) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘(iiVÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊn´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊn´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ
2016 BÉEÉ 31
+ÉFÉàÉiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 2016 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 ªÉÉ vÉÉ®É 9 ªÉÉ vÉÉ®É 10 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉäE ¶Éä"É àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ *
10
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ JÉÆb BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, “xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ,
VÉÉä ÉÊn´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ +ÉFÉàÉiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 2016 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉäE JÉÆb (1) àÉå =ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® cÉÉÊxÉ àÉå 2016 BÉEÉ 31
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; ªÉÉ;’;
(+ÉÉ) JÉÆb (iii) àÉå “ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå” ¶É¤nÉå BÉäE {ÉcãÉä, “JÉÆb (iiVÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
15
(JÉ) º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 4 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É"]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
1 +É|ÉèãÉ, 2001 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 4BÉE—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc º{É"] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉäE

={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÖA xÉcÉÓ ºÉàÉZÉä
VÉÉAÆMÉä, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE´ÉãÉ vÉÉ®É 44JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 44JÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 44JÉJÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 44JÉJÉJÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉäE ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå ºÉä cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ =xÉ vÉÉ®É+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉE® BÉEÉÒ n®Éå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ”*
vÉÉ®É 115\ÉMÉ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

38. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉMÉ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ,
2019 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘(4) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ

ÉÊ´ÉÙkÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉä<Ç ªÉÚÉÊxÉ] cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “ºÉÉ¸ä +É~É®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® “xÉÉè |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA MÉA lÉä*’*
vÉÉ®É 115\ÉSÉ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxkA

20

25

39. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉSÉ àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2019 ºÉä,—
(i) JÉÆb (JÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

30

‘(JÉ) “+ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É®
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,—

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉEÉä<Ç
ªÉÚÉÊxÉ] cè, xÉÉè |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä;’
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉ¸ä +É~É®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä;’

35

(ii) JÉÆb (JÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
‘(JÉBÉE) “ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ” ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ

¤ÉéBÉE uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE 1999 BÉEÉ 42
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cèè;

21

(JÉJÉ) “+ÉÆiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÙkÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp” BÉEÉ ´Éch +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶Éä"É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉäxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (lÉ) àÉå =ºÉBÉEÉ cè;

2005 BÉEÉ 28

(iii) JÉÆb (PÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
‘(R) “ªÉÚÉÊxÉ]” ºÉä +ÉxiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÙkÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *’*

5

40. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115hÉ àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 115hÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

‘{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (22) BÉäE ={ÉJÉÆb (R) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®É

<ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ àÉÉxÉÉä “{Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA
MÉA cÉä;’;
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(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (1JÉ) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (22) BÉäE ={ÉJÉÆb (R) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc

={ÉvÉÉ®É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*” *
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41. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115lÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ º{É"]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 115lÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä º{É"]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ãÉÉä{É*

42. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115n BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

vÉÉ®É 115n BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(+É) JÉÆb (i) ºÉä JÉÆb (iii) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
“(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÎ"] ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖpÉ

¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É® {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖpÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É® iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ;
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(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É® nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ;
(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÎ"] ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖpÉ
¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É® {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ;

25

(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉBÉEn ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É® iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ:”;
(+ÉÉ) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå JÉÆb (JÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
43. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115xÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{É"]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® vÉÉ®É 115xÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

30

(JÉ) “ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” ºÉä vÉÉ®É 112BÉE BÉäE º{É"]ÉÒBÉE®hÉ (BÉE) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ] ]Åº]
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ] ºBÉEÉÒàÉ, 1964 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè:’*
44. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
(v) mi/kkjk ¼1½ esa]—
(BÉE) JÉÆb (iv) àÉå, “ªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ àÉå +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

vÉÉ®É 139BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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(JÉ) JÉÆb (iv) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“(v) VÉÉä fdlh O;f"V ls fHkUUk dksbZ fuoklh gS] VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÙkÉÒªÉ ´É"ÉÇ àÉå nÉä ãÉÉJÉ
{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÙkÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè ;

(vi) VÉÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉMÉÉÒnÉ®, xªÉÉºÉÉÒ, ãÉäJÉBÉE, ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE, BÉEiÉÉÇ,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ JÉÆb (v) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ JÉÆb (v) àÉå ÉÊxÉÉÊn"Ç ] ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ cè;”*

5

(vk) mi/kkjk ¼8½ ds i'pkr~ vkus okys Li"Vhdj.k ds [kaM ¼x½] esa] ^^vkSj tks iVfy; dkMZ
ds :i esa tkjh fd;k tk,** 'kCnksa dk yksi fd;k tk,xkA
vÉÉ®É 140 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

45. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉäE JÉÆb (MÉ) BÉäE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå,—
(+É) JÉÆb (JÉ) àÉå, +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 10
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(+ÉÉ) JÉÆb (JÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊn´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ +ÉFÉàÉiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 2016 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7

2016 BÉEÉ 31

ªÉÉ vÉÉ®É 9 ªÉÉ vÉÉ®É 10 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊn´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, AäºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 15
ÉÊn´ÉÉãÉÉ ´ÉßÉÊÙkBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ JÉÆb BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, “ÉÊn´ÉÉãÉÉ ´ÉßÉÊÙkBÉE” +ÉÉè® “xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ”
{ÉnÉå BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊn´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ +ÉFÉàÉiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 2016 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE 2016 BÉEÉ 31
JÉÆb (18) +ÉÉè® vÉÉ®É 5 BÉäE JÉÆb (1) àÉå #ÉEàÉ¶É: =xÉBÉEÉ cè *’*
vÉÉ®É 143 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

46. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 àÉå,—
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(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ BÉäE

ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉJÉÆb (vi) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;”;
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(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“(3BÉE) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä

BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE uÉ®É
¤ÉßcÙk® nFÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE,—
(BÉE) VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ cÉä, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 30
+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <Æ]®{ÉäEºÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä"ÉYÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÊciÉ ]ÉÒàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ *
(3JÉ) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (3BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE 35
ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäEMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå, ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, VÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"]
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä ªÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE, 31 àÉÉSÉÇ, 2020 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3MÉ) ={ÉvÉÉ®É (3BÉE) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ”*
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47. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145BÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ,
2017 ºÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 145BÉE BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç
vÉÉ®É+ÉÉå 145BÉE
+ÉÉè® vÉÉ®É 145JÉ
BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ*

‘145BÉE. “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊÙk BÉäE ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ *

BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
(i) ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
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+ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ¶ÉÖr ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉiÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(ii) àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE #ÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É#ÉEªÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE +É´ÉºlÉÉxÉ ºÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnÙk ªÉÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® ªÉÉ {ÉEÉÒºÉ (SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä
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YÉÉiÉ cÉä) BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(iii) ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ
àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ =ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå BÉEÉä] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ {É® vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä
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àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(iv) ºÉÚSÉÉÒ, VÉÉä JÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ cè, BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ vÉÉ®É
145 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ¶ÉÖr ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
ijarq lwph] tks fdlh vuqlwfpr cSad ;k fdlh yksd foÙkh; laLFkk }kjk /kkfjr

25

izfrHkwfr;ka gSa] dk ewY;kadu] Hkkjrh; fjtoZ cSad }kjk bl laca/k esa tkjh orZeku fn'kkfunsZ'kksa
dks /;ku esa j[krs gq,] /kkjk 145 dh mi/kkjk ¼2½ ds v/khu vf/klwfpr vk; lax.kuk vkSj
izdVu ekudksa ds vuqlkj fd;k tk,xk%
ijarq ;g vkSj fd izfrHkwfr;ksa dh okLrfod ykxr vkSj 'kq) olwyuh; ewY; dh
rqyuk izoxZokj dh tk,xhA
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º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 1—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßÙk ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®,
¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® ªÉÉ {ÉEÉÒºÉ àÉå (SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä), AäºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
Li"Vhdj.k 2—bl /kkjk ds iz;kstuksa ds fy,]—

2013 BÉEÉ 18

35

¼d½ ^^yksd foÙkh; laLFkk** in dk ogha vFkZ gksxk] tks daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk
2 ds [kaM ¼72½ esa mldk gS(
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¼[k½ ^^ekU;rkizkIr LVkd ,Dlpsat** in dk ogh vFkZ gksxk] tks /kkjk 43 ds [kaM ¼5½ ds
Li"Vhdj.k 1 ds [kaM (ii) esa mldk gS(
¼x½ ^^vuqlwfpr cSad** in dk ogh vFkZ gksxk] tks /kkjk 36 dh mi/kkjk ¼1½ ds [kaM ¼viid½
ds Li"Vhdj.k ds [kaM (ii) esa mldk gSA
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ BÉE®ÉvÉäªÉiÉÉ *

145JÉ. (1) vÉÉ®É 145 àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ"] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {É® |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ, =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ àÉå BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É"ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(3) vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (24) BÉäE ={ÉJÉÆb (xviii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] +ÉÉªÉ =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É"ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, 10
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ’*
vÉÉ®É 193 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

48. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (iv) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “8± ´ÉÉãÉä ¤ÉSÉiÉ (BÉE®ÉvÉäªÉ)
¤ÉÉÆb, 2003” +ÉÆBÉEksa, ¶É¤nÉå +ÉÉè® BÉEÉä"~BÉEÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ 7.75± ´ÉÉãÉä ¤ÉSÉiÉ (BÉE®ÉvÉäªÉ) ¤ÉÉÆb, 2018” ¶É¤n, +ÉÆBÉE
+ÉÉè® BÉEÉä"~BÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 194BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

49. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE JÉÆb (i) BÉäE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ 15
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä ´ÉÉÊ®"~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè, ={ÉJÉÆb (BÉE), ={ÉJÉÆb (JÉ)
+ÉÉè® ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉSÉÉºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA MÉA lÉä *

º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA “´ÉÉÊ®"~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE” ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÎ"], VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÚ´ÉÇ ´É"ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´É"ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè*’*
vÉÉ®É 245hÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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50. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245hÉ àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ 1962 BÉEÉ 52
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28R BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 25
cÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* ”;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“(1BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, 1962 BÉEÉ 52
={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ:
30

{É®ÆiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ºÉBÉäE uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 1962 BÉEÉ 52
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ”:
(iii) ={ÉvÉÉ®É (7) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®xÉä
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´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cÉ cè, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉnºªÉ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE
JÉÆb (MÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (i) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇ"] ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ *”*
vÉÉ®É 245lÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

51. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245lÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE 1962 BÉEÉ 52
+ÉvªÉÉªÉ 5 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28RBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉä{É cÉä VÉÉAMÉÉ *
40

vÉÉ®É 253 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

52. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå, “vÉÉ®É 271BÉE” ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè®
+ÉFÉ® BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “,vÉÉ®É 271\É” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
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53. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 271SÉBÉE àÉå,—
(BÉE) “ABÉE ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

vÉÉ®É 271SÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(JÉ) “{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

5

54. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 276MÉMÉ BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (ii) BÉäE ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå, “=ºÉBÉäE uÉ®É ºÉÆnäªÉ
BÉE®” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ BÉE®, VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
55. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 286 àÉå,—
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(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “ºÉÖºÉÆMÉiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ´É"ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉÉ®É
139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ"] ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ” ¶É¤nÉå, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå
BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “=BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ´É"ÉÇ ºÉä ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “={ÉvÉÉ®É (2)” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4)”
¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä
VÉÉAÆMÉä ;
(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå,—
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(i) “ÉÊxÉÉÊnÇ"] ÉÊ®{ÉÉä]Ç” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “BÉEÉä fofgr dh tkus okyh +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®” ¶É¤n
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii) JÉÆb (BÉE) BÉEÉä =ºÉBÉäE JÉÆb (BÉEBÉE) BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ: +ÉFÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ: +ÉFÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ JÉÆb (BÉEBÉE) BÉäE {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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“(BÉE) VÉcÉÆ àÉÚãÉ +ÉÉÎºiÉi´É ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÊn"Ç ] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉ cÉä ;”;

(PÉ) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå,—
(i) +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå, “={ÉvÉÉ®É (2) àÉå” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “=ºÉ nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ uÉ®É”
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;
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(ii) JÉÆb (R) àÉå “+ÉÉÎºiÉi´ÉÉå” ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “+ÉÉÎºiÉi´É” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(R) ={ÉvÉÉ®É (9) àÉå,—
(+É) JÉÆb (JÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä ®JÉÉ
MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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‘(JÉ) “BÉE®É®” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®É®Éå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,—

(i) vÉÉ®É 90 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ vÉÉ®É 90BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉE®É® ; +ÉÉè®
(ii) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ"] ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® ; ’;

35

40

(+ÉÉ) JÉÆb (PÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (iii) àÉå, “JÉÆb (i) ªÉÉ JÉÆb (ii)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE
ºlÉÉxÉ {É®, “={ÉJÉÆb (i) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (ii)” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ,
2017 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä;
(<) JÉÆb (VÉ) BÉEÉÒ nÉÒPÉÇ {ÉÆÉÊBÉDiÉ àÉå, “JÉÆb (i) ªÉÉ JÉÆb (ii)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè®
+ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “={ÉJÉÆb (i) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (ii)” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä;
(<Ç) JÉÆb (\É) àÉå, “={ÉvÉÉ®É (2)” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
“={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4)” ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ,
2017 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä*

vÉÉ®É 276MÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 286 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 4

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ {ÉnÉå
ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉnÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ *

56. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) àÉå, ^^+ÉÉªÉÉiÉ ºÉÚSÉh** +ÉÉè® ^^ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÚSÉh** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éä +ÉÉiÉä cé, #ÉEàÉ¶É: ^^+ÉÉMÉàÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÚSÉh** +ÉÉè® ^^|ÉºlÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÚSÉh** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ,
VÉÉä ´ªÉÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 1 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

57. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^^ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ,
^^+ÉÉè®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1962 BÉEÉ 52
5
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58. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå,—
(i)

JÉÆb (2) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^(2) ^^ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ** ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉDªÉiÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnäªÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉE®, ={ÉBÉE® ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè :—

1975 BÉEÉ 51
15

(BÉE) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä àÉÉãÉ
BÉEÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉlÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ;

20

(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶ÉÖãBÉE, BÉE®, ={ÉBÉE® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä UÚ] ªÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ;
(PÉ) VÉcÉÆ AäºÉÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉE®, ={ÉBÉE® ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É, AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, £ÉÉ®,
+ÉÉªÉiÉxÉ, àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂOÉchÉÉÒªÉ cè, ´ÉcÉÆ àÉÉjÉÉ, £ÉÉ®,
+ÉÉªÉiÉxÉ, àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶É ;
(R) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ =nÂMÉàÉ, ªÉÉÊn ¶ÉÖãBÉE, BÉE®, ={ÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É, AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE =nÂMÉàÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ;
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(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉEÉ®BÉE, VÉÉä AäºÉä àÉÉãÉ {É® ºÉÆnäªÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉE®, ={ÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ,
+ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, º´É:ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, {ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÚxªÉ cè ;**
JÉÆb (6) àÉå, ^^BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉäÆEpÉÒªÉ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii)
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JÉÆb (28) àÉå, ^^vÉÉ®É 5 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE º{É¶ÉÉÒÇ FÉäjÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^vÉÉ®É 7 àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"ÉiÉ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉäxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iii)

(iv)

JÉÆb (30BÉE) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ ^(30BÉEBÉE) ^^+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ** ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ^^+ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ**
{Én BÉEÉ, <ºÉBÉäE ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ´ªÉÉBÉE®hÉÉÒªÉ °ô{É£ÉänÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;**

40
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59. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ vÉÉ®É 11 BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :— ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^(3) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
5

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉäE ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ"ÉävÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ"{ÉÉÉÊniÉ cÉäMÉÉ,
ªÉÉÊn AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ"ÉävÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå, ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ªÉÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ****
60. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 àÉå,—
(i)
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={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

vÉÉ®É 17 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(BÉE) ^AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^vÉÉ®É 46 ªÉÉ vÉÉ®É 50 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÎ"]ªÉÉÆ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] àÉÉãÉ BÉäE º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ** ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® BÉEÉä"~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ àÉÖJªÉiÉ: ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ SÉªÉxÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ***;
15

(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, ^^º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

={ÉvÉÉ®É (5) àÉå, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ àÉÉãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ, ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] ªÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(iii)
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={ÉvÉÉ®É (6) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(iv)

61. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå, ^^vÉÉ®É 46** ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^+ÉÉè® vÉÉ®É 50**
¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii)
25
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vÉÉ®É 18 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

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

^^(1BÉE) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ªÉÉÊn +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ, AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näMÉÉ ***;
={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, ^^28BÉEJÉ** +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^28BÉEBÉE** +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 8 +É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä, £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä, ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
(iii)

62. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, xÉ<Ç vÉÉ®É 25BÉE +ÉÉè®
vÉÉ®É 25JÉ BÉEÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

^^25BÉE. VÉcÉÆ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
35
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cè, ´ÉcÉÆ ´Éc, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, =xÉ {É® =nÂOÉchÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ =ºÉBÉäE £ÉÉMÉ ºÉä AäºÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(BÉE) àÉÉãÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ,
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ABÉE ´É"ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉ: ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉBÉE
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ *

28

(JÉ) +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ, ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ cè; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç, VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
àÉÉãÉ BÉEÉ VÉÉ´ÉBÉE
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ *

25JÉ. vÉÉ®É 20 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ ´Éc, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =xÉ {É® =nÂOÉchÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ =ºÉBÉäE £ÉÉMÉ ºÉä AäºÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ,
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ: +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(BÉE) àÉÉãÉ BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ABÉE
´É"ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖxÉ: +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

5

10

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ, {ÉÖxÉ: +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ cè ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç, VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉEÉÒ VÉÉAÆ ****
vÉÉ®É 28 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

63. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 àÉå,—
(i)

={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉä
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ, VÉÉä ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, ºÉÚSÉxÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ ***;
(ii)

={ÉvÉÉ®É (7) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(7BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉäE
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ***;
(iii)

15
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={ÉvÉÉ®É (9) àÉå,—

(BÉE) ^^VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä** ¶É¤nÉå BÉEÉ, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ;
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

25

^{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÊBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç VªÉä"~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (8) BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ, JÉÆb (BÉE) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE
´É"ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤É¸É ºÉBÉäEMÉÉ :

30

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ¤É¸É<Ç MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
àÉÉxÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉÒ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ***;
(iv)

={ÉvÉÉ®É (9) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

35

^^(9BÉE) ={ÉvÉÉ®É (9) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ={ÉvÉÉ®É (8) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ
cè, ´ÉcÉÆ—
(BÉE) =ºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊ´É"kªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉäBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ

40
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(MÉ) ¤ÉÉäbÇ xÉä ´ÉèºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ cè; ªÉÉ
(PÉ) ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆ¤Ér ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè,
5

´ÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (8) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉvÉÉ®É (9) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"]
ºÉàÉªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, VÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè ***;
={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(v)

^(10BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE
10

+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉ, |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, vÉÉ®É
28BÉEBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ n® {É®, =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉäE °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

15

(10JÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ
BÉäE ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶ÉÖãBÉE BÉäE +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ ªÉÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉäE ÉÊU{ÉÉA VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖA cé,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É#ÉEàÉ £ÉÉÒ cè, àÉÉxªÉ
xÉcÉÓ ~c®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ***;

20

(vi)

25

º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 3 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É"]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

^^º{É"]ÉÒBÉE®hÉ 4—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc PÉÉäÉÊ"kiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå,
VÉcÉÆ +ÉxÉÖnÂOÉchÉ, +ÉºÉÆnÉªÉ, BÉEàÉ =nÂOÉchÉ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ £ÉÚãÉ ºÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ 14 àÉ<Ç,
2015 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉÆEiÉÖ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2018 BÉEÉä ®É"]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ´Éä vÉÉ®É 28 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ´ÉèºÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä ®cåMÉä, VÉèºÉä ´Éä =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä ****
64. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28R àÉå,—
(i)
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JÉÆb (BÉE) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii)

JÉÆb (JÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ ^(JÉ) ^^+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ** ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉäE +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ vÉÉ®É 28MÉ àÉå ÉÊxÉÉÊn"] |É¶xÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;*;
(iii)
1961 BÉEÉ 43 3 5

JÉÆb (JÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ ^(JÉBÉE) ^^+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 245hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;*;
(iv)

JÉÆb (MÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ ^(MÉ) ^^+ÉÉ´ÉänBÉE** ºÉä,—
1992 BÉEÉ 22
40

(i) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉÆBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ; ªÉÉ
(ii)

50

£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ; ªÉÉ

vÉÉ®É 28³ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

30

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå =ÉÊSÉiÉ cäiÉÖBÉE BÉäE ºÉÉlÉ,

(iii)

BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä vÉÉ®É 28VÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;*;
(v )

JÉÆb (R) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ (R) ^^|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ºÉä vÉÉ®É 28RBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊOÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;*;
(vi)

5

JÉÆb (SÉ) àÉå, ^^|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n ®JÉä

VÉÉAÆMÉä ;
(vii)

JÉÆb (U) àÉå, ^^|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n ®JÉä

VÉÉAÆMÉä *
xÉ<Ç vÉÉ®É 28RBÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
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65. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28R BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^28RBÉE. (1) ¤ÉÉäbÇ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊOÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ :

15

{É®ÆiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 1961 BÉEÉ 43
BÉEÉÒ vÉÉ®É 245hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *
ºÉàÉZÉä*

(2) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉèºÉÉ ¤ÉÉäbÇ ~ÉÒBÉE
20

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ****
vÉÉ®É 28SÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

66. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28SÉ àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
(BÉE) +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

25

(JÉ) {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^^|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(3) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ

30

+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, =ºÉÉÒ |É#ÉEàÉ ºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ ****
vÉÉ®É 28VÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

67. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28VÉ àÉå,—
(i)

={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

35

(BÉE) JÉÆb (PÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^(PÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É£ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ, VÉèºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
=nÂOÉchÉÉÒªÉ cè ;**;

40

31

(JÉ) JÉÆb (R) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É"kªÉ, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉE®ä ***;
(ii)

5

={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(5) +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ^^ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ** BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (42) àÉå =ºÉBÉEÉ cè ***
68. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28ZÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå, ^^Uc àÉÉºÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^iÉÉÒxÉ vÉÉ®É 28ZÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
àÉÉºÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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69. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28] BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
(i) ^^(AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ )** BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

vÉÉ®É 28] BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

(ii) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
15

20

^^{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE àÉqä =nÂMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA, BÉEàÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA, ºÉÆnÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊãÉA,
vÉÉ®É 28 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] nÉä ´É"kÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå
ÉÊxÉÉÊnZ"] {ÉÉÆSÉ ´É"kÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå, AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ****
70. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ xÉ<Ç vÉÉ®É 25]BÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^28]BÉE. (1) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
25

+É{ÉÉÒãÉ *

{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ºÉBÉäEMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"]
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *
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(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊãÉA, vÉÉ®É 28ZÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 28\É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ****
71. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28~ àÉå, ^^|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ vÉÉ®É 28~ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
cè,^^|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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72. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28b BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 28b BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç vÉÉ®É
BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ *

^^28b. (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ *

(2) +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É"ÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ * ***
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vÉÉ®É 30 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

73. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
(i) ^^+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii) ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA** ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä*

vÉÉ®É 41 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

74. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
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(i) ^^ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii) ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉè® ªÉÉÊn £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
|ÉºlÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉÉä AäºÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ***
vÉÉ®É 45 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
vÉÉ®É 46 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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75. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå, ^^=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
76. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
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(BÉE) ^^<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé ^^ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;
(JÉ) ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^^iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
^^iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
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(iii) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, ^^+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^+ÉÉè® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iv) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(4BÉE) AäºÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä |É´Éä¶É {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ,
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+ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(BÉE) =ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉÉ ;
(JÉ) =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ;
+ÉÉè®
(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ"kävÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ ****
vÉÉ®É 47 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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77. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^{É®ÆiÉÖ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ SÉªÉxÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ :
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{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE** *
vÉÉ®É 50 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

78. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
(BÉE) ^^<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé ^^ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;

40
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(JÉ) ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
5

^^(3) AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉäiÉ{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(BÉE) =ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉÉ ;
+ÉÉè®
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(JÉ) =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ;

(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ"ÉävÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ ****
79. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^^{É®ÆiÉÖ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, vÉÉ®É 51 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ SÉªÉxÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ :
15

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE** *
80. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ xÉA +ÉvªÉÉªÉ 7BÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^+ÉvªÉÉªÉ 7BÉE

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE xÉBÉEn JÉÉiÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ
1975 BÉEÉ 51 2 0
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1975 BÉEÉ 51
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51BÉE. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ ¶ÉÖãBÉE, ¤ªÉÉVÉ,
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ *
´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É, ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ºÉÆnäªÉ ¶ÉÖãBÉE, ¤ªÉÉVÉ, ¶ÉÉÉÎºiÉ, {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE àÉqä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉFÉä{É, AäºÉä
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE xÉBÉEn JÉÉiÉä àÉå, VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE xÉBÉEn JÉÉiÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA iÉlÉÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975
ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ
¶ÉÖãBÉE, ¤ªÉÉVÉ, ¶ÉÉÉÎºiÉ, {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE àÉqä BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ *
(3) ºÉÆnäªÉ ¶ÉÖãBÉE, ¤ªÉÉVÉ, ¶ÉÉÉÎºiÉ, {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
xÉBÉEn JÉÉiÉä àÉå BÉäE +ÉÉÊiÉ¶Éä"k BÉEÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(4) <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè iÉÉä ´Éc, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä ´ÉMÉÇ BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉFÉä{ÉÉå ºÉä ªÉÉ àÉÉãÉ BÉäE
AäºÉä |É´ÉMÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä UÚ]
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ * ***
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81. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
(i) ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;
(ii) {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 54 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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vÉÉ®É 60 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

82. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 60 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ SÉªÉxÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ * ***
vÉÉ®É 68 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

83. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 àÉå,—
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(BÉE) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^^{É®ÆiÉÖ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] +ÉÉnä¶É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ SÉªÉxÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäEMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE** *

10

(JÉ) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^^{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*
vÉÉ®É 69 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

84. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] +ÉÉnä¶É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ SÉªÉxÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ****
vÉÉ®É 74 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

85. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 74 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (iii) àÉå, ^^vÉÉ®É 82** ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå
BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^vÉÉ®É 84 BÉäE JÉÆb (BÉE)** ¶É¤n, +ÉÆBÉE, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 75 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

86. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 75 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^vÉÉ®É 82** ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
^^vÉÉ®É 84 BÉäE JÉÆb (BÉE)** ¶É¤n, +ÉÆBÉE, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

+ÉvªÉÉªÉ ¶ÉÉÒ"kZ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

87. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 11 BÉäE ¶ÉÉÒ"ÉÇ àÉå ^^bÉBÉE uÉ®É** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^bÉBÉE, BÉÖEÉÊ®ªÉ®
uÉ®É** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 83 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

15
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88. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 83 àÉå,—
(BÉE) ^^bÉBÉE** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè, ^^bÉBÉE ªÉÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ^^bÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, ^^bÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 84 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

89. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 àÉå, ^^bÉBÉE** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè, ^^bÉBÉE
ªÉÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

xÉA +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

90. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 12 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ ^ ^+ÉvªÉÉªÉ 12BÉE

25

30

ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ *

99BÉE. =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉäE ªÉÉ AäºÉä
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *
Li"Vhdj.k—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ^^BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ºÉä** AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 45 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆbÉMÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, VÉÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, +ÉOÉä"ÉhÉ,
º]ÉÉÊBÉÆEMÉ, ´ÉcxÉ, ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ #ÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, £ÉÉÒ cè * *^*

35

35

91. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, xÉ<Ç vÉÉ®É 109BÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ 109BÉE. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉäE uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ®ä"ÉhÉ BÉEÉ,—
5

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ *

(BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆiÉ´ªÉ ºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BÉäE ÉÊãÉA, AäºÉä nä¶É BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, VÉÉä {ÉÉ®ä"ÉhÉ BÉEÉ MÉÆiÉ´ªÉ cè,
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *

10

Li"Vhdj.k—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ^^ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ** ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE {ÉÉ®ä"ÉhÉ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉc® ªÉÉ =ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ®
£ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ***
92. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 110 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE
®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 110 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^{É®ÆiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,
15

AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 110BÉE BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] +É´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ****

20

93. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 122 BÉäE JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® JÉÆb (MÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb vÉÉ®É 122 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(JÉ) AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉE®ä ****
94. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 124 BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ vÉÉ®É 124 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
25

^^{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉäEMÉÉ* ***
95. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É

(1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^{É®xiÉÖ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊ"Ér ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ vÉÉ®É 28

30

BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆn BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç cé, ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE**;
(ii)
35

40

={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(3) VÉcÉÆ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ, =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É,
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
Li"Vhdj.k—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ"ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 BÉEÉä ®É"]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE

vÉÉ®É 125 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

36

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ****
vÉÉ®É 128BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

96. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 128BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, ^VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ"], =ºÉBÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE®iÉä cÖA, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

5

‘ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,—
(BÉE) ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ"], =ºÉBÉEÉ
={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉèºÉÉÊMÉÇBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(i)

10

VÉcÉÆ vÉÉ®É 17 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ:ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ªÉÉ
(ii)

(iii) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ"BÉE"ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 27 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
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ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊxÉÉÊnZ"] BÉE®iÉä cÖA,
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä ****
xÉ<Ç vÉÉ®É 143BÉEBÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

97. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ *

^^143BÉEBÉE. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ¤ÉÉäbÇ, ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE®

20

¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

(BÉE) +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ; ªÉÉ
(JÉ) +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´É"] àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ; ªÉÉ

25

(MÉ) +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ; ªÉÉ
(PÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE àÉvªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä,
AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉ ºÉ®ãÉ ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ àÉÉãÉ BÉäE |É´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ àÉÉãÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE fÆMÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®
ºÉBÉäEMÉÉ* ***
xÉ<Ç vÉÉ®É 151JÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

98. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
~c®É´É *

‘ 151JÉ. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉ =ºÉ nä¶É BÉäE AäºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
|É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉ nä¶É àÉå |É´ÉßkÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉhÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ®ÉäBÉElÉÉàÉ
+ÉÉè® +Éx´Éä"ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ, BÉEÉä<Ç BÉE®É® ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ~c®É´É BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ *
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(2) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäEMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç, +É{É´ÉÉnÉå
ªÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉE®É® ªÉÉ ~c®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä"ÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ¤ÉÉäbÇ, AäºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA AäºÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® =ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ *
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(5) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2018 BÉEÉä ®É"]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É®
ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÊªÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
<ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

15

20

(i) ^^ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ** {Én ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc® BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ nä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, AäºÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä
+ÉxªÉlÉÉ ~c®É´É ÉÊBÉEA MÉA cé ;
(ii) ^^iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ** ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE iÉiºÉàÉÉxÉ cè ªÉÉ VÉÉä =ºÉ nä¶É àÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ
cè, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå BÉäE iÉiºÉàÉÉxÉ cè ***
99. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 153 BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 153 BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® xÉ<Ç vÉÉ®É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ *

^^153. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É, ºÉÚSÉxÉÉ, +ÉÉnä¶É
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ºÉàÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉÆ *
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
25
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(BÉE) |ÉäÉÊ"ÉiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE nãÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉäE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ: näBÉE® ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ
BÉE®BÉäE ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉBÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ºÉBÉäE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ YÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ
{É®, ®ºÉÉÒnÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É ªÉÉ º{ÉÉÒb {ÉÉäº] uÉ®É ªÉÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® uÉ®É ;
(MÉ) =ºÉä AäºÉä <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉä {É® £ÉäVÉBÉE®, VÉÉä AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä ªÉc VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉä {É® ;
ªÉÉ

35

40

(PÉ) =ºÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ´Éc VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè, ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå =ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉäE; ªÉÉ
(R) AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ´Éc VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ YÉÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉäE
ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉBÉE®, +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ {É^ {É® ãÉMÉÉBÉE® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +É{ÉãÉÉäb BÉE®BÉäE *
(2) |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ºÉàÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ

38

VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉMÉÉ<Ç
ªÉÉ +É{ÉãÉÉäb BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(3) VÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ºÉàÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ªÉÉ º{ÉÉÒb {ÉÉäº] uÉ®É
£ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ bÉBÉE BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ
àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉäÉÊ"ÉiÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ***
vÉÉ®É 157 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

5

100. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—
(i) JÉÆb (BÉE) àÉå, ^^|É°ô{É** ¶É¤n BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^+ÉÉè® {ÉÉÊ®nkÉ ªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ** ¶É¤n
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii)

JÉÆb (PÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(PÉ) +ÉxÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ;

10

(R) ºÉÚSÉxÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(SÉ) ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäEMÉÉÒ ;
(U) ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉÉªÉ 5JÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ;

15

(VÉ) +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(ZÉ) +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ;
(\É) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE xÉBÉEn JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉÉ JÉÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(]) ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;

20

(~) ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(b) +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉäE |É´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ àÉÉãÉ BÉäE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE fÆMÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ªÉÉ |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ * ***
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
+ÉÉè ® ºÉÉÒ à ÉÉ¶ÉÖ ã BÉE
]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(12) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ v ÉºÉÚ S ÉxÉÉ BÉEÉ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

101. (1) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ.
785(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2017, VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (12) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 850(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017, ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä cÉÒ |É´ÉßkÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ºÉnè´É |É´ÉßkÉ cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) AäºÉä ºÉàÉºiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ
cÉäiÉÉ :
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1962 BÉEÉ 52
1975 BÉEÉ 51

30

{É®ÆiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® BÉäE nÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2018 BÉEÉä ®É"]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

102. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå,—
={ÉvÉÉ®É (7) àÉå, ^^={ÉvÉÉ®É (8)** ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É
(8) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (8BÉE)** ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(i)

(ii)

={ÉvÉÉ®É (8) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ: —
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1975 BÉEÉ 51

39

‘ (8BÉE) VÉcÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆbÉMÉÉ® àÉå

1962 BÉEÉ 52

ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ àÉÉãÉ BÉEÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ PÉ®äãÉÚ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ,—
5

(BÉE) VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (8) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ =SSÉiÉ® cÉä, cÉäMÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ àÉÉãÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (8) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉ ªÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ
=SSÉiÉ® cÉä, cÉäMÉÉ :

10

15

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉÆbÉMÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ PÉ®äãÉÚ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä £ÉÉÆbÉMÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ´É#ÉEÉÒiÉ cÉä, AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÚãªÉ ªÉÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ={ÉvÉÉ®É (8) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÆbÉMÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ^^ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®
àÉÚãªÉ** {Én ºÉä AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè* *;
(iii) ={ÉvÉÉ®É (9) àÉå, ^^={ÉvÉÉ®É (10)** ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ,^, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
={ÉvÉÉ®É (10) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (10BÉE)** ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
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1962 BÉEÉ 52

25

(iv )

={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

‘ (10BÉE) VÉcÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆbÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ àÉÉãÉ BÉEÉ,
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ PÉ®äãÉÚ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (9) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® |ÉÉÊiÉBÉE® ={ÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä
àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ,—
(BÉE) VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ =SSÉiÉ® cÉä, cÉäMÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ àÉÉãÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉ ªÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ =SSÉiÉ® cÉä,
cÉäMÉÉ :

30

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉÆbÉMÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ PÉ®äãÉÚ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ
JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä £ÉÉÆbÉMÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä +ÉÉÊ´É#ÉEÉÒiÉ cÉä, AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÚãªÉ
ªÉÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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º{É"]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÆbÉMÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ^^ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ** {Én ºÉä
AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ***
103. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ,—
(BÉE) nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(JÉ) iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
40

104. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå,—

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

40

(BÉE) nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, ÉÊ]{{ÉhÉ 3 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ:—

^^4. AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºiÉÆ£É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé, ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉÒ n® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ * **;
(JÉ) nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ, SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

5

ºÉä´ÉÉ BÉE®
iÉ]®FÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉàÉÚc
¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
VÉÉÒ´ÉxÉ
¤ÉÉÒàÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä,
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä
UÚ] BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä"É
={É¤ÉÆvÉ *

105. (1) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEÉÒ, VÉèºÉÉ ´Éc BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉ 32
2017 BÉEÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) vÉÉ®É 173 uÉ®É =ºÉBÉäE ãÉÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE 2017 BÉEÉ 12
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, vÉÉ®É 66 àÉå, VÉèºÉÉÒ ´Éc 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ, ªÉÉ vÉÉ®É 66JÉ àÉå, VÉèºÉÉÒ ´Éc 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 1 0
30 VÉÚxÉ, 2017 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ iÉ]®FÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE® =nÂMÉßcÉÒiÉ
ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:

15

{É®ÆiÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE nÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2018
BÉEÉä ®É"]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ãÉÉä{É cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ lÉÉ *
àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®
xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉE®É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä,
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä
UÚ] BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä"É
={É¤ÉÆvÉ *

20

106. (1) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEÉÒ, VÉèºÉÉ ´Éc BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉ 32
2017 BÉEÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) vÉÉ®É 173 uÉ®É =ºÉBÉäE ãÉÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE 2017 BÉEÉ 12
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, vÉÉ®É 66JÉ àÉå, VÉèºÉÉÒ ´Éc =ºÉBÉäE ãÉÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, 28 àÉÉSÉÇ, 2013 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 2017 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® 2 5
xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE® =nÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE nÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2018
BÉEÉä ®É"]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

30

(3) =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ãÉÉä{É cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ lÉÉ *
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É
BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉäªÉ®
{É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ UÚ] BÉäE
ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶Éä"É
={É¤ÉÆvÉ *

107. (1) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEÉÒ, VÉèºÉÉ ´Éc BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2017 BÉEÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) vÉÉ®É 173 uÉ®É =ºÉBÉäE ãÉÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, vÉÉ®É 66JÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 1 +É|ÉèãÉ, 2016 ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
30 VÉÚxÉ, 2017 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+É{ÉÉÊ®"BÉßEiÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ªÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ªÉÉ JÉxÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ {É^É BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, BÉEÉä<Ç
ºÉä´ÉÉ BÉE®, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"ÉiÉ, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉäªÉ® BÉäE
°ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® =nÂOÉchÉÉÒªÉ cè, =nÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

1994 BÉEÉ 32
3 5 2017 BÉEÉ 12

40

(2) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE nÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2018
BÉEÉä ®É"]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

45

41

(3) =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ãÉÉä{É BÉEÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ lÉÉ *

+ÉvªÉÉªÉ 5

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ
5

108. (1) {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉÆ£É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, =ºÉBÉäE SÉÉèlÉä ºiÉÆ£É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ—

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ *

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ÉÊxÉÉÊnZ"] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
10

15

20

1897 BÉEÉ 10

25

(JÉ) {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, ªÉÉ cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ {ÉcãÉä
ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ, |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ,
¶ÉÉÉÎºiÉ, ¤ÉÉvªÉiÉÉ, nÉÉÊªÉi´É, nÉ´ÉÉ ªÉÉ àÉÉÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÖÇÉÊBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE =xàÉÉäSÉxÉ ªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉßEiªÉ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE ºÉ¤ÉÚiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ,
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ, |É£ÉÉ´É ªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, àÉÆSÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ,
{ÉrÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ, |ÉlÉÉ, ÉÊ´É¶Éä"ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ, UÚ], {Én ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE #ÉEàÉ¶É: =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÖÉÎ"] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉ cÖ<Ç
cè, BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, {Én, |ÉlÉÉ, nÉÉÊªÉi´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE, ÉÊ´É¶Éä"ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ, UÚ], °ôÉÊ¸,
{ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É"ÉªÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ, VÉÉä +É£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ
¤ÉcÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É"] ÉÊ´É"ÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 ºÉÉvÉÉ®hÉ
°ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
109. {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2018 BÉEÉä ®É"]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè,
=nÂMÉßcÉÒiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE +ÉÉMÉàÉ, ªÉÉÊn,—

¶ÉÖãBÉE BÉäE
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ
ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè®
ºÉÆnÉªÉ *

(i) ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊBÉÆEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÆnkÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé; ªÉÉ
(ii) ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé,
30

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

+ÉvªÉÉªÉ 6

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
1975 BÉEÉ 52
35

40

110. (1) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] AäºÉä àÉÉãÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä"ÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉÉàÉBÉE
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE =nÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(2) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ *

+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ {É®
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® *
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(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ AäºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉE® +ÉÉè® 1962 BÉEÉ 52
={ÉBÉE® {É®, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ) uÉ®É, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É
12 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®É (1)
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] àÉÉãÉ {É® |É£ÉÉªÉÇ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè, +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cé :—
5
(BÉE) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 8MÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ;
(JÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] |ÉÉÊiÉ¶ÉÖãBÉE ;
(MÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] |ÉÉÊiÉ{ÉÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE ;
(PÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉÉå {É® =nÂMÉßcÉÒiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® *
(4) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ {É®
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, AäºÉä àÉÉãÉ {É® |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BÉE® ªÉÉ ={ÉBÉE® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ*

1 0 1962 BÉEÉ 52

(5) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +ÉxÉÖnÂOÉchÉ, BÉEàÉ =nÂOÉchÉ, |ÉÉÊiÉnÉªÉ UÚ], ¤ªÉÉVÉ, +É{ÉÉÒãÉ, +É{É®ÉvÉ
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, AäºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ {É® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE =nÂOÉchÉ +ÉÉè®
ºÉÆOÉchÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉãÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉäE =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

1962 BÉEÉ 52
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+ÉvªÉÉªÉ 7

ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉBÉE®
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ
{É® ºÉ½BÉE +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
={ÉBÉE®*

¶ÉÖãBÉDªÉ àÉÉãÉ {É®
ºÉ½BÉE +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
={ÉBÉE®*

111. (1) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä"ÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] AäºÉä
àÉÉãÉ {É® (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉãÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ cè, ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] n® {É® ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉBÉE® xÉÉàÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE =nÂMÉßcÉÒiÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

20

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉãÉ {É® |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ *

1962 BÉEÉ 52

(3) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 +ÉÉè® =ºÉBÉäE iÉnÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉ,
ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxÉÖnÂOÉchÉ, BÉEàÉ =nÂOÉchÉ, |ÉÉÊiÉnÉªÉ, UÚ], ¤ªÉÉVÉ, +É{ÉÉÒãÉÉå, +É{É®ÉvÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂOÉchÉÉÒªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉäE =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
=ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉãÉÉå {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉäE =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

2 5 1962 BÉEÉ 52

30

112. (1) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä"ÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] AäºÉä
àÉÉãÉ {É® (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉãÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ cè, ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, =BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] n® {É® ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉBÉE® xÉÉàÉBÉE =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
=nÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂOÉchÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®, BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉãÉ {É® |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ *
(3) BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +ÉxÉÖnÂOÉchÉ, BÉEàÉ =nÂOÉchÉ, |ÉÉÊiÉnÉªÉ, UÚ], ¤ªÉÉVÉ, +É{ÉÉÒãÉÉå, +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè®
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉãÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂOÉchÉÉÒªÉ
={ÉBÉE® BÉäE =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉãÉ {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉäE =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

35

1944 BÉEÉ 1
1944 BÉEÉ 1

40

43

+ÉvªÉÉªÉ 8

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
£ÉÉMÉ 1

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1873 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
5

113. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É *

114. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1873 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) 1873 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 5
BÉäE ¤ÉßckÉ xÉÉàÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
10

^^ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå bÉãÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ***

BÉäE ¤ÉßckÉ xÉÉàÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ *

115. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ àÉå, ^^¤ÉéBÉE** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ** ¶É¤n ®JÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
VÉÉAMÉÉ*
116. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ^^ºÉÉÊSÉ´É** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè ^^|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ** ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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117. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 2 BÉEÉ ãÉÉä{É *

118. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘

vÉÉ®É 3 BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® xÉ<Ç vÉÉ®É 3,
vÉÉ®É 3BÉE +ÉÉè ®
vÉÉ®É 3JÉ BÉEÉ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ*

3. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,—

ifjHkk"kk,Æ*

(BÉE) ^^JÉÉiÉÉ** ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç JÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1925 BÉEÉ 39
20

(JÉ) ^^|É¶ÉÉºÉBÉE** ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"kiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) ^^|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®h** ºÉä,—
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ

bÉBÉEPÉ® ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, àÉcÉ bÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; +ÉÉè®
25

1949 BÉEÉ 10
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1925 BÉEÉ 39

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÞºÉÉÊSÉ´É Þ ¶É¤n BÉäE
ºlÉÉxÉ {É®, |Þ ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ ¶É¤nÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ *

(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE ªÉÉ =ºÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(PÉ) ^^¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉh** ºÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉäE JÉÆb (MÉ) àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"ÉiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) ^^VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ** ºÉä AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE
àÉå vÉxÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ^^VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É** ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ vÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) ^^ÉÊxÉ"{ÉÉnBÉE** ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (MÉ) àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ"ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ"{ÉÉnBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) ^^ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE** ºÉä,—
(i)

BÉEÉä<Ç bÉBÉEPÉ® ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE ; ªÉÉ
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(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ,
ÉÊVÉºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"]
BÉE®ä ,

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ^^ºÉÆ®FÉBÉE** ºÉä,—
(i)

5

àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ;

VÉcÉÆ àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cé ªÉÉ VÉcÉÆ BÉäE´ÉãÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
=ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, VÉÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉªÉºBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ;
(ii)

(iii)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE ,

10

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ZÉ) ^^+É´ÉªÉºBÉE** ºÉä AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1875 BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ;

1875 BÉEÉ 9

(\É) ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ** ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(]) ^^¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ** ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE £ÉÉÊ´É"ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ cé ;

15

(~) ^^+ÉxÉÖºÉÚSÉh** ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ={ÉÉ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ *

3BÉE. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, nä¶É àÉå PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç
¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ ªÉÉ =xcå ¤ÉÆn BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ *
(2) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉ
ãÉÉä{É BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *

20

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç
ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(BÉE) AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ ;

25

(MÉ) VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ;
(PÉ) VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ;
(R) VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ, VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ, VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É {É® jÉ@hÉ näxÉÉ +ÉÉè®
VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ;
(SÉ) ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ *
+É´ÉªÉºBÉE uÉ®É
ÉÊxÉFÉä{É *

30

3JÉ. (1) AäºÉÉ +É´ÉªÉºBÉE, ÉÊVÉºÉxÉä nºÉ ´É"ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE àÉå JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉ
ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä SÉãÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE, +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä,
=ºÉBÉäE ´ÉªÉºBÉE cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉ ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä SÉãÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ * **

vÉÉ®É 4 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

119. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(1) VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉÉÒ ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ABÉEãÉ JÉÉiÉä BÉäE VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
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BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉÉä xÉÉàÉÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉEÉÒ VÉÉA, ¶ÉÉävªÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ :
{ÉÆ®iÉÖ ªÉÉÊn VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ +É´ÉªÉºBÉE cè ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ cè, ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ***;
5

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(4) VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cÉä, iÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ º´ÉiÉ: ®q cÉä VÉÉAMÉÉ * ***
120. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4BÉE àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
10

vÉÉ®É 4BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^(3BÉE) VÉcÉÆ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2018 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 8 BÉäE £ÉÉMÉ I BÉäE |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ***;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå,—

15

(i) JÉÆb (BÉE) àÉå, ^^ªÉÉ àÉßiÉBÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ªÉÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, àÉßiÉBÉE** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii) JÉÆb (JÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
121. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå,—

20

={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^^ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉZ"] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉZ"]
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(i)

(ii)

vÉÉ®É 5 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉäxÉnÉ®** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE

ãÉäxÉnÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iii)
25

30

^^àÉÉxÉÉä {É¶SÉÉiÉÂBÉEÉÊlÉiÉ xÉä** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^àÉÉxÉÉä =ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ xÉä** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

122. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå, ^^AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ vÉÉ®É 4BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE vÉÉ®É 6 BÉEÉ
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ** ¶É¤nÉå, BÉEÉä"~BÉEÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
123. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå, ^^AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ vÉÉ®É 4BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE vÉÉ®É 7 BÉEÉ
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ** ¶É¤nÉå, BÉEÉä"~BÉEÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
124. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

xÉ<Ç vÉÉ®É 7BÉE BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

^^7BÉE. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ *
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ****
35

125. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå, ^^iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ** ¶É¤n ®JÉä vÉÉ®É 8 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
VÉÉAÆMÉä *
126. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå,—
(i)

^^ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE uÉ®É** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^´ÉªÉºBÉE uÉ®É** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

vÉÉ®É 10 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

46

^^=ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉä +É´ÉªÉºBÉE BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA** ¶É¤n ®JÉä

(ii)

VÉÉAÆMÉä ;
(iii)
vÉÉ®É 12 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^+É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

127. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 àÉå,—

^^¤ÉéBÉE** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii) ^^ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEh** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEh** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iii) ^^AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^AäºÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iv) ^^<ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ**
(i)

¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*
xÉ<Ç vÉÉ®É 12BÉE
BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

^^12BÉE. BÉEÉä<Ç AäºÉÉ VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ¶ÉèÉÊlÉãªÉiÉÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxvÉiÉÉ £ÉÉÒ cè, OÉºiÉ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÉFÉ® ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä, ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ****

'kh"kZd BÉEÉ ãÉÉä{É *

129. <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

vÉÉ®É 13 BÉEÉ ãÉÉä{É*

130. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 15 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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128. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

ÉÊn´ªÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É JÉÉiÉÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ *

vÉÉ®É 14 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
xÉ<Ç vÉÉ®É 14BÉE BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
dqdhZ ds fo#)
laj{kkA

5

15

131. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 àÉå, ^^ºÉ®BÉEÉ®** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*
132. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
^^14d- yksd Hkfo"; fuf/k Ldhe esa fdlh tekdrkZ ds [kkrs esa tek jde] tekdrkZ }kjk
mixr fdlh _.k ;k nkf;Ro dh ckcr fdlh U;k;ky; dh fdlh fMØh ;k vkns'k ds v/khu
dqdhZ ds fy, nk;h ugha gksxhA**A*A
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133. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—
(i)

JÉÆb (BÉE) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii)

JÉÆb (JÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(JÉ) ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É"]iÉªÉÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ªÉÉVÉ ªÉÉ ÉÊbºBÉEÉ=Æ] BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉiÉç ;**;
(iii)

JÉÆb (U) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

VÉÉA ;
(iv)

25

^^(U) AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉäE ÉÊãÉA =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ

JÉÆb (ZÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

30

^(ZÉ) vÉÉ®É 4BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE JÉÆb (BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ;
(\É) ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ fÆMÉ, VÉèºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ;
(]) ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉä"ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ"] ºÉä VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå {É®
¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉéSÉàÉÉBÉÇE ;
(~) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1870 BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ ;
(b) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÆjÉ ;
(f) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É"ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ***

35

1870 BÉEÉ 7

47

134. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

xÉ<Ç vÉÉ®É +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

1959 BÉEÉ 46
1968 BÉEÉ 23

^16. (1) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 +ÉÉè® ãÉÉäBÉE £ÉÉÊ´É"ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 <ºÉBÉäE ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ *
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

1897 BÉEÉ 10

(2) AäºÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 àÉå, ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉZ"]
={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ,—

5

(BÉE) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÊªÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ªÉÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉiºlÉÉxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
10

15

(JÉ) JÉÆb (BÉE) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ"{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2018 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 8 BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE |ÉÉ®Æ£É {É® |É´ÉßkÉ cé, ´ÉcÉÆ iÉBÉE |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉä ®ciÉä cé, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉä AäºÉä
£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ"{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
BÉEÉ ´ÉèºÉÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉZ"] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ÉÊxÉ"{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(MÉ) ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉFÉä{É ªÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ JÉÉiÉä ªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉiºlÉÉxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊxÉFÉä{É ªÉÉ vÉßÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ;
+ÉÉè®

20

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE
{ÉÚ´ÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉ®ºÉxÉ AäºÉä VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 8 BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊBÉEA lÉä ªÉÉ ÉÊVÉxcå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

25

[ vÉÉ®É 3BÉE näÉÊJÉA ]
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè :

£ÉÉMÉ BÉE

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå
30

1. bÉBÉEPÉ® ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉ ;
2. ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ (JÉÉiÉÉ) ;
3. ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ VÉàÉÉ ;
4. ºÉÖBÉExªÉÉ ºÉàÉßÉÊr JÉÉiÉÉ ;
5. ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ (1 ´É"ÉÇ, 2 ´É"ÉÇ, 3 ´É"ÉÇ +ÉÉè® 5 ´É"ÉÇ) ;

35

6. ´ÉÉÊ®"~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ ;
7. ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ :
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉjÉ (1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 ºÉä ¤ÉÆn +ÉÉè® 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 ºÉä {ÉÖxÉ: +ÉÉ®Æ£É)
(JÉ) ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+ÉÉ~´ÉÉÆ <¶ªÉÖ ) ;
8. ãÉÉäBÉE £ÉÉÊ´É"ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ *

48

£ÉÉMÉ JÉ

¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå
1. ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ, 1987 ;
2. ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ, 1992 ;
3. ¤ãÉÉBÉE VÉàÉÉ JÉÉiÉÉ ;

5

4. ®FÉÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉ ;
5. nÉxÉ BÉÚE{ÉxÉ ;
6. ºÉÆSÉªÉÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ JÉÉiÉä ;
(BÉE) 5 ´É"ÉÉÒÇªÉ JÉÉiÉÉ
(JÉ) 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ JÉÉiÉÉ

10

(MÉ) 15 ´É"ÉÉÒÇªÉ JÉÉiÉÉ
7. 5 ´É"ÉÉÒÇªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ¤ÉÉÆb ;
8. 5 ´É"ÉÉÒÇªÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ¤ÉÉÆb ;
9. 5 ´É"ÉÉÒÇªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉàÉÉ JÉÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ, 1963 ;
10. 5 ´É"ÉÉÒÇªÉ ÉÊxÉªÉiÉ VÉàÉÉ JÉÉiÉÉ ;

15

11. 5 ´É"ÉÉÒÇªÉ xÉBÉEn |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
12. 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®FÉÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
13. 12 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
14. 7 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
15. 5 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;

20

16. 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ JÉVÉÉxÉÉ ¤ÉSÉiÉ VÉàÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
17. 15 ´É"ÉÉÒÇªÉ ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ({ÉcãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ) ;
18. 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
19. 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ JÉVÉÉxÉÉ ¤ÉSÉiÉ VÉàÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
20. 12 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;

25

21. 15 ´É"ÉÉÒÇªÉ ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ) ;
22. 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®FÉÉ VÉàÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
23. 12 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
24. 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ({ÉcãÉÉ <¶ªÉÖ) ;
25. 7 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (nÚºÉ®É <¶ªÉÖ) ;
26. 7 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (iÉÉÒºÉ®É <¶ªÉÖ) ;
27. 7 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (SÉÉèlÉÉ <¶ªÉÖ) ;
28. 7 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ({ÉÉSÉ´ÉÉÆ <¶ªÉÖ) ;

30

49

29. 12 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
30. 5 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉÆb ;
31. 6 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (U~É <¶ªÉÖ) ;
32. 6 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ºÉÉiÉ´ÉÉÆ <¶ªÉÖ) ;
5

33. 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
34. <ÉÎxn®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉjÉ ;
35. 10 ´É"ÉÉÒÇªÉ ®É"]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (xÉÉè´ÉÉÆ <¶ªÉÖ ) * ***

£ÉÉMÉ 2

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
1934 BÉEÉ 2 1 0

135. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉäE JÉÆb (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

1934 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ0 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^(1BÉE) {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |É¤ÉÆvÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºlÉÉªÉÉÒ
VÉàÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä VÉàÉÉ BÉäE °ô{É àÉå vÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ,
VÉÉä ¤ªÉÉVÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnäªÉ cè ;** *

£ÉÉMÉ 3

15

®É"]Å{ÉÉÊiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
136. +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
1951 BÉEÉ 30
20

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É*

137. ®É"]Å{ÉÉÊiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ vÉÉ®É 1BÉE BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 1BÉE àÉå ^^ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^{ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
âó{ÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 ºÉä ®JÉä MÉA cÖA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
138. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå, ^^ºÉÉ~ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ
{É®, ^^ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

139. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3BÉE BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (ii) àÉå, ^^¤ÉÉ®c cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ
{É®, ^^¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 3BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

£ÉÉMÉ 4

25

ºÉÆºÉnÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
1953 BÉEÉ 20

140. ºÉÆºÉnÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^ABÉE ãÉÉJÉ
{ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^SÉÉ® ãÉÉJÉ âó{ÉA** ¶É¤n 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *

1953
BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 20
BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

£ÉÉMÉ 5

30

ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
141. +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *
1954 BÉEÉ 30
35

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É*

142. ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ vÉÉ®É 3 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,—
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^ABÉE
ãÉÉJÉ âó{ÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(i)

50
(ii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(2) ºÉnºªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2023 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÆSÉ ´É"ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉäE º{É"]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (v) BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆÉÊBÉEiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ***
vÉÉ®É 4 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

5

143. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
(i)

JÉÆb (BÉE) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii)
(iii)
vÉÉ®É 8BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1961 BÉEÉ 43

JÉÆb (JÉ) àÉå, ^^+ÉÉè® ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
JÉÆb (MÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (i) àÉå, ^^+ÉÉè® iÉÉÒxÉ ¤É]É {ÉÉÆSÉ** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

144. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

10

(BÉE) ^^¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^{ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^^{Éxpc ºÉÉè âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^nÉä cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(MÉ) {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(1BÉE) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éå¶ÉxÉ àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2023 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä
´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É"ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉäE º{É"]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE
JÉÆb (v) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆÉÊBÉEiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ***
vÉÉ®É 8BÉEMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

145. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8BÉEMÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^^ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ** ¶É¤nÉå, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ ãÉÉä{É 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

15

1961 BÉEÉ 43

20

2006 BÉEÉ 40

25

1956 BÉEÉ 42

£ÉÉMÉ 6

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É*

146. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä*

vÉÉ®É 12BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

147. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 12BÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(2) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ, vÉÉ®É 23ZÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉZ"] ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
vÉÉ®É 23BÉE, vÉÉ®É 23JÉ, vÉÉ®É 23MÉ, vÉÉ®É 23PÉ, vÉÉ®É 23R, vÉÉ®É 23SÉ, vÉÉ®É 23U, vÉÉ®É 23UBÉE +ÉÉè®
vÉÉ®É 23VÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ****
vÉÉ®É 23 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

148. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, nÉÒPÉÇ {ÉÆÉÊBÉDiÉ àÉå, ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®h** ¶É¤nÉå
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 23BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

149. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23BÉE BÉäE ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ^^+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ,
MÉãÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 23R BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

150. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23R àÉå, ^^{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^£ÉÚ-ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ xªÉÉºÉ
ªÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 23U BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

151. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23U àÉå, ^^ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^ªÉÉ VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ,
MÉãÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ näMÉÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

30

35

51

5
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152. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23U BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

xÉ<Ç vÉÉ®É 23UBÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

^^23UBÉE. VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÇàÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå
ºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä {ÉSSÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA
iÉBÉE ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ
cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ ****

ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®¤ÉÉ®
ºÉÆ S ÉÉÉÊ ã ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ *

153. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23ZÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ^^BÉE®äMÉÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ** ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä*
154. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23\É àÉå,—
(i) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶Éh"ÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶Éh"ÉÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 23\É BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 23\É BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ***;
15

(ii) ^^vÉÉ®É 23ZÉ** ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^vÉÉ®É 12BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 23ZÉ** ¶É¤n, +ÉÆBÉE
+ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iii) ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®h** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®h** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

20

155. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23\ÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 23\ÉBÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

^^(5) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉå, ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉå xÉcÉÓ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ ****
25

156. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23\ÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É** ¶É¤nÉå BÉäE
ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 23\ÉJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

157. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23\ÉJÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, xÉ<Ç vÉÉ®É 23\ÉMÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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‘ 23\ÉMÉ. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE ´ÉèºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ,
ªÉÉÊn ¶ÉÉÉÎºiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
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(BÉE) àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ
ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE =nOÉchÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE, =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xcå =ºÉ |É#ÉEàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ;
(JÉ) àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE =nOÉchÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE, ÉÊVÉxcå àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ, =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ *

52

(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É ºÉÆnäªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É vuqUeksfpr ®ciÉÉ
cè, ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® |É£ÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ªÉªÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä UÉä½ näiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉäE BÉE¤VÉä àÉå cè ªÉÉ =ºÉBÉäE BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ AäºÉÉ nÉÉÊªÉi´É =ºÉBÉäE
uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç, ´ªÉªÉÉÊxÉiÉ ªÉÉ UÉä½ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE àÉÚãªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ *
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(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ^ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ** ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉßiÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä àÉßiÉBÉE
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå nJÉãÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ AäºÉä
{ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ***
vÉÉ®É 23b BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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158. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23b àÉå,—
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®h** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé,
^^ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ; +ÉÉè®
(i)

15

(ii) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ^^ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉnä¶ÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*
vÉÉ®É 24 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

159. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå,—
(i)

^^BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ** {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"kZ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"kZ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

20

^^BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É =ããÉÆPÉxÉ *** ;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ^^BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iii) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
iÉnÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iv)

25

^^+É{É®ÉvÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè, ^^=ããÉÆPÉxÉ** ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
£ÉÉMÉ 7

BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
1963 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 54
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

160. BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 àÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ftldks ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2018 BÉEÉä
®É"]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè—
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(BÉE) ^^BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ** BÉEÉä ^^BÉäExpÉÒªÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
¤ÉÉäbÇ** BÉäE °ô{É àÉå, {ÉÖxÉ:xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ^^=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éä +ÉÉiÉä
cé, ^^+É|ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
VÉÉä ´ªÉÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå*

35

£ÉÉMÉ 8

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ (={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, £ÉkÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä"ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
1982 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 43
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

161. ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ (={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ, £ÉkÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä"ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå, ^^ABÉE ãÉÉJÉ nºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 ºÉä
®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
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£ÉÉMÉ 9

®É"]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

1987 BÉEÉ 53

5

162. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É*

163. ®É"]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå,—

vÉÉ®É 3 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ^^àÉÖà¤É<Ç ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
^^xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ^^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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164. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 4 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå nÉä cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ
AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ iÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ***;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ^^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
15

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(3) ®É"]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ABÉE cVÉÉ® SÉÉ® ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÚÆVÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉä ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ
BÉäE +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÆnÉªÉ {É® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ****
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165. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå, ^^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
166. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

vÉÉ®É 5 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
vÉÉ®É 6 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(i) JÉÆb (MÉBÉE) àÉå, ^^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
25

(ii) JÉÆb (PÉ) àÉå, ^^nÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^ABÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"]
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
167. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ^^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 7 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1973 BÉEÉ 46
1999 BÉEÉ 42

168. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973**
¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999** ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 16 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1956 BÉEÉ 1
2013 BÉEÉ 18

169. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29BÉE BÉäE º{É"]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (II) àÉå, ^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956** ¶É¤nÉå
+ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013** ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 29BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1956 BÉEÉ 1 3 5
2013 BÉEÉ 18

170. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2)** ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉä"~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2)** ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® BÉEÉä"~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 33 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 33JÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

171. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, ^^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956**
¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013** ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

1956 BÉEÉ 1
2013 BÉEÉ 18

30

54
vÉÉ®É 37 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

172. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ^^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE** ¶É¤n, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå
{É®, VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 39 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

173. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉäE JÉÆb (ii) àÉå ^^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

vÉÉ®É 40 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

174. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 226 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1)** ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉä"~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1)** ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® BÉEÉä"~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 43 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

175. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå, ^^£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 54BÉEBÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ** ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

1934 BÉEÉ 2

vÉÉ®É 45BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

176. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956** ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå
BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013** ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

1 0 1956 BÉEÉ 1

vÉÉ®É 55 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

5

1956 BÉEÉ 1
2013 BÉEÉ 18

2013 BÉEÉ 18

177. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^¤ÉÉäbÇ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE**
¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^¤ÉÉäbÇ, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii)

={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, ^^ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

15

£ÉÉMÉ 10

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É*

178. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *

vÉÉ®É 11 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

179. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 àÉå,—
(i)

2 0 1992 BÉEÉ 15

={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(4BÉE) ¤ÉÉäbÇ, ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (2), ={ÉvÉÉ®É (2BÉE), ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4),
vÉÉ®É 11JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 15ZÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 15BÉE, vÉÉ®É 15JÉ, vÉÉ®É 15MÉ,
vÉÉ®É 15PÉ, vÉÉ®É 15R, vÉÉ®É 15RBÉE, vÉÉ®É 15RJÉ, vÉÉ®É 15SÉ, vÉÉ®É 15U, vÉÉ®É 15VÉ, vÉÉ®É
15VÉBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 15VÉJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ =nÂOÉchÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ***;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå, ^^ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉäE
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå** ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉBÉEÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n, +ÉÆBÉE, +ÉFÉ® +ÉÉè® BÉEÉä"~BÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
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1996 BÉEÉ 22
30

^^ªÉÉ vÉÉ®É 15\ÉJÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23\ÉBÉE ªÉÉ
ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19ZÉBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ***
vÉÉ®É 11JÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1956 BÉEÉ 42
1996 BÉEÉ 22

180. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä vÉÉ®É 11JÉ àÉå,—
(BÉE) {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ àÉå ^^ÉÊxÉnä¶É** ¶É¤n BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^¶ÉÉÉÎºiÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

35

(JÉ) vÉÉ®É 11JÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE :{É àÉå {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(2) ¤ÉÉäbÇ, vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (4BÉE) +ÉÉè® vÉÉ®É 15ZÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 15BÉE, vÉÉ®É 15JÉ, vÉÉ®É 15MÉ, vÉÉ®É 15PÉ, vÉÉ®É 15R, vÉÉ®É 15RBÉE, vÉÉ®É 15RJÉ,
vÉÉ®É 15SÉ, vÉÉ®É 15U, vÉÉ®É 15VÉ, vÉÉ®É 15VÉBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 15VÉJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ
BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ****

40

55

181. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15BÉE àÉå,—
JÉÆb (BÉE) àÉå, ^^=ºÉä näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^ªÉÉ VÉÉä, ÉÊàÉlªÉÉ, MÉãÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ¤ÉcÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

vÉÉ®É 15BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(i)

5

JÉÆb (JÉ) àÉå, ^^ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
=ºÉä näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^ªÉÉ VÉÉä, ÉÊàÉlªÉÉ, MÉãÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
¤ÉcÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(ii)

182. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15R BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ<Ç vÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—
10

15

20

^^15RBÉE. VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ xªÉÉºÉÉå +ÉÉè® £ÉÚºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ xªÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ
cè ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ªÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä =~ÉA MÉA ãÉÉ£É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
15RJÉ. VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉBÉE, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä"ÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä
|ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä =~ÉA MÉA ãÉÉ£É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
cÉä, ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ****
183. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15SÉ BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå, ^^´Éc AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cé, |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ SÉãÉÉiÉÉ cè** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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184. vÉÉ®É 15ZÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
(i) ^^vÉÉ®É 15R** ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^vÉÉ®É 15RBÉE, vÉÉ®É 15RJÉ** ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè®
+ÉFÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii)

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉÉè ® +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
ÉÊ´É¶ãÉä"ÉBÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå ´ªÉÉÊiÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÉÉÎºiÉ *

vÉÉ®É 15SÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 15ZÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^BÉE®äMÉÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

185. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15\É àÉå,—
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xÉ<Ç vÉÉ®É+ÉÉå 15RBÉE
+ÉÉè ® 15RJÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
+ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ xªÉÉºÉ +ÉÉè®
£ÉÚ-ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
xªÉÉºÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
´ªÉÉÊiÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÉÉÎºiÉ *

(BÉE) {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 15\É BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ***;
(JÉ) ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, vÉÉ®É 15ZÉ** ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, vÉÉ®É 11 ªÉÉ vÉÉ®É 11JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 15ZÉ** ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
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(MÉ) º{É"]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, ^^ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
186. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15\ÉJÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(5) ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä
UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå |ÉiªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *** *

vÉÉ®É 15\ÉJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

56
vÉÉ®É 24 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

187. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå,—
(i) ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®h** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, ^^ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ** ¶É¤n
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^^=ºÉBÉäE** ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(ii)
vÉÉ®É 25 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

188. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå,—
(i)
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{ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É =ããÉÆPÉxÉ ***;
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii)

(iii)
vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
xÉ<Ç vÉÉ®É 28JÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ *
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^^+É{É®ÉvÉ** ¶É¤n, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè, BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^=ããÉÆPÉxÉ** ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

189. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
190. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,—

‘ 28JÉ. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
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®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉÉÒ :{É àÉå +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE nÉªÉÉÒ
cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE´ÉãÉ =ºÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÉÎºiÉ àÉßiÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
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(BÉE) àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE =n~OÉchÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE, =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xcå =ºÉ |É#ÉEàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ,
ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ;
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(JÉ) àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE =nÂOÉchÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE, ÉÊVÉxcå àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ,
ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ, =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
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(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É ºÉÆnäªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ :{É ºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉxÉqàÉÉäÉÊpiÉ ®ciÉÉ cè, ´Éc
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® |É£ÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉä UÉä½ näiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉäE BÉE¤VÉä àÉå cè ªÉÉ =ºÉBÉäE BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ AäºÉÉ nÉÉÊªÉi´É =ºÉBÉäE uÉ®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç, ´ªÉªÉÉÊxÉiÉ ªÉÉ UÉä½ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE àÉÚãªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ *
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(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ^^ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ** ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉßiÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä àÉßiÉBÉE
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå nJÉãÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ AäºÉä
{ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ***
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£ÉÉMÉ 11

ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

1996 BÉEÉ 22 5
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191. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É*

192. ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE :i àÉå {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 19 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^(2) ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® vÉÉ®É 19VÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉZ"] ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉnä¶É
uÉ®É, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉäE, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉnä¶É uÉ®É
vÉÉ®É 19BÉE, vÉÉ®É 19JÉ, vÉÉ®É 19MÉ, vÉÉ®É 19PÉ, vÉÉ®É 19R, vÉÉ®É 19SÉ, vÉÉ®É 19SÉBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 19U
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ****
193. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19BÉE àÉå,—
JÉÆb (BÉE) àÉå ^^+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ, MÉãÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ näiÉÉ cè ªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(i)
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20
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(ii) JÉÆb (JÉ) àÉå ^^+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ, MÉãÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ näiÉÉ cè ªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

194. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19SÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

xÉ<Ç vÉÉ®É 19SÉBÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

^^19SÉBÉE. VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÇàÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ

=ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ *

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä {ÉSSÉÉÒºÉ
BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ªÉÉ, AäºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉ iÉBÉE,
<xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ ****
195. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19VÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^19SÉ +ÉÉè® 19U, ¤ÉÉäb*Ç * +ÉÆBÉEÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè®
¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^19SÉ, 19SÉBÉE +ÉÉè® 19U, ¤ÉÉäbÇ** +ÉÆBÉE, +ÉFÉ® +ÉÉè® ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
196. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19ZÉ àÉå,—
(i)
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{ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 19ZÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 19ZÉBÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^(5) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä, ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ****
198. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19ZÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É** ¶É¤nÉå BÉäE
ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 19ZÉJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

199. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19ZÉJÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,

xÉ<Ç vÉÉ®É 19ZÉMÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

‘ 19ZÉMÉ. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ *

+ÉlÉÉÇiÉÂ:—
40

vÉÉ®É 19VÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ***;
(ii) ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 19VÉ** ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 19 ªÉÉ 19VÉ** ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(iii) º{É"]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, ^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®h** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
197. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19ZÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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vÉÉ®É 19BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ:

58

{É®ÆiÉÖ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ =ºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉä àÉßiÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
(BÉE) àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉàÉFÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE =n~OÉchÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE, =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xcå =ºÉ |É#ÉEàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ;
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(JÉ) àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉàÉFÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE =nÂOÉchÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE, ÉÊVÉxcå àÉßiÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ, =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

15

(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É
ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
+ÉxÉÖUàÉÉäÉÊSÉiÉ ®ciÉÉ cè, ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® |É£ÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä UÉä½ näiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉäE BÉE¤VÉä àÉå cè ªÉÉ =ºÉBÉäE BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ
ºÉBÉäÆEMÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ AäºÉÉ nÉÉÊªÉi´É =ºÉBÉäE uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç, ´ªÉªÉÉÊxÉiÉ ªÉÉ UÉä½ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ
BÉäE àÉÚãªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ *

5

20

(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè *
º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ^^ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ** ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉßiÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ cè,
VÉÉä àÉßiÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå nJÉãÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´ÉÉn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ xªÉÉMÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ***
+ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

200. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 20 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

201. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 àÉå,—
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^^|ÉBÉEÉÒhÉÇ** *
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®h** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ ªÉÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 21 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

25

35

202. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 àÉå,—
(i)

{ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶Éh"kZ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É =ããÉÆPÉxÉ ***;
(ii)

40

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(BÉE) ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
=ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ^^+É{É®ÉvÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè, ^=ããÉÆPÉxÉ** ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ;
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59
(iii)

={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

(BÉE) ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
=ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
5

(JÉ) ^^+É{É®ÉvÉ** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè, ^^=ããÉÆPÉxÉ**
¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉA
203. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ^^+ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ** ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

¶ÉÉÒ"ÉÉç BÉEÉ ãÉÉä{É *

£ÉÉMÉ 12

={É®É"]Å{ÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
10

204. ={É®É"]Å{ÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (MÉ) àÉå, ^^ºÉÉ~ cVÉÉ®
âó{ÉA** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^xÉ¤¤Éä cVÉÉ® âó{ÉA** ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

£ÉÉMÉ 13

1997 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 30
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
15

205. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
206. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 àÉå,—

20

25

(BÉE) ¤ÉßciÉÂ ¶ÉÉÒ"ÉÇ àÉå, ^^®É"]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ®äãÉ#ÉEÉÉÊºÉÆMÉÉå {É® ºÉÖ®FÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 1998 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {Éä]ÅÉäãÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: YÉÉiÉ àÉÉä]® ÉÎº{ÉÉÊ®], =SSÉ
MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ {É® ={ÉBÉE® BÉäE °ô{É àÉå =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ =nÂOÉchÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä**
¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^®É"]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç, ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ®äãÉ,
®ÉVªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® <xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{Éä]ÅÉäãÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: YÉÉiÉ àÉÉä]® ÉÎº{ÉÉÊ®], =SSÉ MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ {É® ={ÉBÉE® BÉäE °ô{É àÉå =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ =nÂOÉchÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) vÉÉ®É 1 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(MÉ) vÉÉ®É 2 àÉå,—
JÉÆb (MÉ) àÉå, ^^ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(i)
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(ii)

JÉÆb (R) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(PÉ) +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå,—
(i)

¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ**;
(ii)
35

vÉÉ®É 3 àÉå,—

(+É) ^^+ÉxÉÖºÉÚSÉh** ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè, ^^+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1** ¶É¤n
+ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É *
2000 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 54
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

60

(+ÉÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, nÉÒPÉÇ {ÉÆÉÊBÉDiÉ àÉå, ^^VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºiÉÆ£É (3) àÉå BÉEÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ"] àÉå ={É´ÉÉÊhÉÇiÉ n®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(<) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(<Ç) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^{É®ÆiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä YÉÉiÉ {Éè]ÅÉäãÉ +ÉÉè® =SSÉ MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ {É® ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 109 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ vÉÉ®É 110 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, =xÉBÉäE =nÂOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
={ÉBÉE® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ***;
(R) vÉÉ®É 6 àÉå,—

5

10

(i) {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ àÉå, ^^ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;

(SÉ) vÉÉ®É 7 BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

15

(+É) JÉÆb (iv) +ÉÉè® (v) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ (iv) {ÉÖãÉÉå BÉäE ºÉÉvÉxÉ ºÉä ®äãÉ{ÉlÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ªÉÉ >ó{É® ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
®äãÉ-ºÉ½BÉE #ÉEÉÉÊºÉÆMÉÉå {É®, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ iÉèxÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆBÉEàÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
xÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ VÉÉxÉÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º]åbbÇ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä MÉäVÉ ãÉÉ<xÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ; +ÉÉè®
(v )

20

+ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ *

º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ^^+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå** {Én ºÉä,
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É´ÉMÉÇ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={É ºÉäBÉD]® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè **;
(+ÉÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(2) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |É´ÉMÉÇ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={É ºÉäBÉD]®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
2 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉäE ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ +ÉÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉäE
~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉäE ºÉjÉ BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn
=BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ"|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ"|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ ***;
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30

35

40

61

(U) vÉÉ®É 7 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

5

^^7BÉE. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä |É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆ¶É
BÉEÉä, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊ´ÉÇBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ***;

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆ¶ÉÉå
BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ *

(VÉ) +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ**;
(ZÉ) vÉÉ®É 9 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^9. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc,—
10

(BÉE) ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ;
(JÉ) AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ***;
(\É) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—
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(+É) JÉÆb (i) àÉå, ^^®É"]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;
(+ÉÉ) JÉÆb (iii) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(<) JÉÆb (v) +ÉÉè® JÉÆb (vi) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

20

^(v) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn"Z ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉ {É® ={ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ BÉE®xÉÉ ;
(vi) ®É"]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;**;

(<Ç) JÉÆb (viii) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(]) vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
25

^(1) ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 7BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA***;
(~) vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

30

(i) JÉÆb (BÉE) àÉå, ^^´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^=ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ**
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;
(ii)

JÉÆb (MÉ) àÉå, ^^vÉÉ®É 10 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ** ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(b) vÉÉ®É 14 àÉå,—
(i) {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ àÉå, ^^ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ºÉ½BÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ** ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
35

(ii) JÉÆb (BÉE) àÉå, ^^®ÉVÉàÉÉMÉÉç +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ½BÉEÉå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^®ÉVÉàÉÉMÉÉç, ®ÉVªÉ
ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(f) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 (<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ) BÉäE ºiÉÆ£É (3) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(hÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ^^+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1** BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ *

^^+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2
[vÉÉ®É

7(1) näÉÊJÉA]

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={É ºÉäBÉD]®Éå BÉäE |É´ÉMÉÇ
#ÉE0ºÉÆ0
1

|É´ÉMÉÇ
2

1. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={É ºÉäBÉD]®
3
(BÉE)

5

ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÖãÉ

(JÉ) {ÉkÉxÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉèEÉÊ{É]ãÉ ZÉàÉÉ<Ç £ÉÉÒ cè)
(MÉ)

2. >óVÉÉÇ

{ÉÉäiÉ |ÉÉÆMÉhÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉ]ÉÒªÉ xÉMÉ®£ÉÉMÉ, PÉÖàÉÉ´ÉnÉ® ¤ÉäÉÊºÉxÉ,
PÉÉ] {É® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® bÉÉÊBÉÆEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, VÉãÉÉÆiÉ®hÉ àÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉäiÉ
=ilÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ {ãÉ´ÉàÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÚ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/àÉ®ààÉiÉ/£ÉÆVÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA º´É:{ÉªÉÉÇ{iÉ cè)

(PÉ)

+ÉÆiÉ®nä¶ÉÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ

(R)

ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ

(SÉ)

®äãÉ {É]®ÉÒ, ºÉÖ®ÆMÉ, ºÉäiÉÖ, {ÉÖãÉ, ]ÉÊàÉÇxÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé

(U)

xÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ (xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉäÉÊãÉÆMÉ
º]ÉBÉE BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ)

(BÉE)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ

(JÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®ä"ÉhÉ

3. VÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ

(MÉ)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

(PÉ)

iÉäãÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ

(R)

iÉäãÉ/MÉèºÉ/pÉÊ´ÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ(AãÉAxÉVÉÉÒ) £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÆbÉ®hÉ £ÉÉÒ cè)

(SÉ)

MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉMÉ® MÉèºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE £ÉÉÒ cè)

(BÉE)

~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É"] |É¤ÉÆvÉxÉ

10

15

20

25

(JÉ) VÉãÉ |ÉnÉªÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ

4. ºÉÆSÉÉ®

(MÉ)

VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ

(PÉ)

àÉãÉ ABÉEjÉhÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® ´ªÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

(R)

ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç (¤ÉÉÆvÉ, VÉãÉºÉ®hÉÉÒ, iÉ]¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊn)

(SÉ)

iÉÚ{ÉEÉxÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

(U)

MÉÉ®ä BÉEÉÒ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ

(BÉE)

nÚ®ºÉÆSÉÉ® (ÉÎºlÉ® xÉä]´ÉBÉÇE, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÎ{]BÉE {ÉEÉ<¤É®/iÉÉ®/
BÉäE¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉÇE £ÉÉÒ cè, VÉÉä ¥ÉÉb¤Ééb +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé)

(JÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ]É´É®
(MÉ)
5. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
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nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ"É ºÉä´ÉÉAÆ

(BÉE) ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ({ÉÚÆVÉÉÒ º]ÉBÉE)
(JÉ) JÉäãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉäãÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå cäiÉÖ JÉäãÉ º]äÉÊbªÉàÉ +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cè)
62

40

63

1

2

3
(MÉ)

+Éº{ÉiÉÉãÉ ({ÉÚÆVÉÉÒ º]ÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
{Éè®É àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉxÉ BÉäÆEp £ÉÉÒ cé)

(PÉ)

{ÉªÉÇ]xÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊºÉiÉÉ®É ªÉÉ =SSÉiÉ® |É´ÉMÉÇ BÉäE
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ cÉä]ãÉ ; (ii) ®VVÉÚ àÉÉMÉÇ +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉ BÉEÉ®

(R)

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, VÉèºÉä JÉÉtÉ {ÉÉBÉÇE, ]èBÉDºÉ]É<ãÉ {ÉÉBÉÇE, ÉÊ´É¶Éä"É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉäxÉ, {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊ"É ¤ÉÉVÉÉ®Éå ´ÉÉãÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
{ÉÉBÉEÉç, +ÉxªÉ {ÉÉBÉEÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

(SÉ)

BÉßEÉÊ"É +ÉÉè® ¤ÉÉMÉÉxÉ =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA {É¶SÉ {ÉEºÉãÉ £ÉÆbÉ®hÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ £ÉÉÒ cè

(U)

]ÉÊàÉÇxÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ®

(VÉ)

àÉßnÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ

(ZÉ)

¶ÉÉÒiÉ Ük`aJÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊ"É ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÒiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA,
BÉßEÉÊ"É +ÉÉè® ºÉcªÉÖBÉDiÉ =i{ÉÉn, ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE =i{ÉÉn +ÉÉè® àÉÉÆºÉ BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ
ªÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒiÉ BÉEFÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ cè)

(\É)

ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ~ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®{Éä]
FÉäjÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉE¶ÉÉÒÇ
FÉäjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (A{ÉE.A.+ÉÉ®.)/{ÉE¶ÉÉÒÇ ºlÉÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (A{ÉE.AºÉ.+ÉÉ<Ç.)
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ cè)

5

10

15

20

º{É"]ÉÒBÉE®hÉ—={ÉJÉÆb (\É) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ^^BÉEÉ®{Éä] FÉäjÉ**
{Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä £ÉÚ-ºÉÆ{ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 (2016 BÉEÉ 16) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (]) àÉå
=ºÉBÉEÉ cè ****

£ÉÉMÉ 14

25

vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
207. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
208. vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 àÉå,—
30

(BÉE) vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb ({É) àÉå, ^^nä¶É BÉäE £ÉÉÒiÉ®** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^ªÉÉ ¤ÉÉc®** ¶É¤n
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) vÉÉ®É 5 àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, nÚºÉ®ä {É®xiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®xiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

35

‘ ^{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉè +ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäBÉEÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ®ÉäBÉEÉnä¶É BÉäE ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ **;
={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ^^={ÉvÉÉ®É (2)** ¶É¤n, BÉEÉä"~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^={ÉvÉÉ®É (3)**
¶É¤n, BÉEÉä"~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii)

40

(MÉ) vÉÉ®É 8 àÉå,—
={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå ^^+É{É®ÉvÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +Éx´Éä"ÉhÉ ªÉÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(i)

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É *
2002 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 15 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

64

={ÉvÉÉ®É (8) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,

(ii)

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ ^{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä"É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, àÉÉàÉãÉä BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ näxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ®
BÉäE nÉ´Éä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ **;

5

(PÉ) vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå,—
(i)

^ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]** ¶É¤nÉå ºÉä {ÉcãÉä, ^^ÉÊ´É¶Éä"É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ^^àÉÉÊVÉº]Åä] BÉäE xªÉÉªÉÉãÉªÉ** ¶É¤nÉå ºÉä {ÉcãÉä, ^ÉÊ´É¶Éä"É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii)

10

(R) vÉÉ®É 45 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

^^+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ´É"ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ**
¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(i)

(ii) {É®ÆiÉÖBÉE

àÉå ^âóMhÉ cè ªÉÉ +É¶ÉBÉDiÉ cè** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^ªÉÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉäE vÉxÉ-¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè** ¶É¤n
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

15

(SÉ) vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ^^ÉÊxÉnä¶ÉBÉE** ¶É¤n ºÉä {ÉcãÉä ^^ºÉÆªÉÖBÉDiÉ** ¶É¤n
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(U) vÉÉ®É 66 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

20

^(2) ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉaZÉÉ BÉE®äMÉÉ ***;
(VÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ BÉE àÉå, {Éè®É 28 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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^^{Éè®É 29

BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
(2013 BÉEÉ 18)
vÉÉ®É

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ

447

BÉE{É] BÉäE ÉÊãÉA nÆb** *

30

£ÉÉMÉ 15

®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
bl Hkkx dk
izkjEHkA

209. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *

ògÙk 'kh"kZ dk
la'kks/kuA

210. ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ £ÉÉMÉ
àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉäE ´ÉßckÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇ àÉå ^^+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶Éä"É** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

vÉÉ®É 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

211. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå,—
(i)

JÉÆb (BÉEBÉE) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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2003 BÉEÉ 39
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‘ ^(BÉEBÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ^^BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ** ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé—
(i) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ nÉÉÊªÉi´É, ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉÁÉ jÉ@hÉ £ÉÉÒ cè ;
(ii)
5

£ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ nÉÉÊªÉi´É ; +ÉÉè®

(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÎºiÉi´É BÉäE AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉBÉEn +ÉÉÊiÉ¶Éä"É PÉ]É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;*;
(ii)

JÉÆb (JÉJÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ ^(JÉJÉ) ^^ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ** ºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE jÉ@hÉÉå

10

BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆiÉ®-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cé ;

15

(JÉMÉ) ^^ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn** ºÉä ºÉBÉEãÉ àÉÚãªÉ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉàÉÉ =i{ÉÉnÉå {É®, ºÉcÉÉÊªÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®, BÉE® BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ,
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É"ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;*;
(iii)

JÉÆb (MÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉhb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ ^(MÉBÉE) ^^´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn** ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ-|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÎºlÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(MÉJÉ) ^^´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ] ´ÉßÉÊr** ºÉää ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;*;

20

(iv)

JÉÆb (R) +ÉÉè® JÉÆb (SÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

212. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, àÉn (i) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

vÉÉ®É 3 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (6) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ^^®ÉVÉº´É +ÉÉÊiÉ¶Éä"É +ÉÉè®** ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
25

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (6BÉE) àÉå, àÉn (iii) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
213. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 4 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

^^4. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®—

®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ *

(BÉE) ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2021 iÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
30

(JÉ) BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE—
(i) ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É"ÉÇ 2024-2025 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ;
(ii) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É"ÉÇ 2024-2025 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉäE SÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ;
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(MÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É"ÉÇ àÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉÉvÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ (MÉÉ®Æ]ÉÒ) xÉcÉÓ näMÉÉÒ ;
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉE
®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉÊFªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ VÉÉAÆ *

66

(2) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 8 BÉäE £ÉÉMÉ 15 BÉäE AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2021 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉE ãÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉE ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå, ®É"]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, ªÉÖr BÉEÉªÉÇ, ®É"]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ, BÉßEÉÊ"É
=i{ÉÉn iÉlÉÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ, +ÉxÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ] ´ÉßÉÊr àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ SÉÉ®
ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ABÉE ´É"ÉÇ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉäE +ÉÉvÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *

5
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(4) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ] ´ÉßÉÊr àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ SÉÉ® ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´É"ÉÇ àÉå ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ABÉE ´É"ÉÇ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(5) VÉcÉÆ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ãÉFªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É"] BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ
<ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ***
vÉÉ®É 5 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

214. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn"Z ] +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ***;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ^^ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ^^ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä BÉE®É® {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =ºÉBÉäE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
vÉÉ®É 7 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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215. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ^^|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉch** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^+ÉvÉÇ´ÉÉÉÊ"ÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ®** ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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^^(1BÉE) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * ** ;
(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^^®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] ºiÉ®Éå** ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºiÉ®Éå** ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
vÉÉ®É 8 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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216. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—
(i) JÉÆb (MÉBÉE) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ii) JÉÆb (PÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^(PÉBÉE) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
ºiÉ®;***

40
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£ÉÉMÉ 16

ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
217. ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 97 BÉäE JÉÆb (5) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb
1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
1961 BÉEÉ 43

5

2004 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 23
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

‘ ^(5) ^^ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊvÉ** ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE º{É"]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE
JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * **
£ÉÉMÉ 17

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
218. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 àÉå,—
(BÉE) vÉÉ®É 116 BÉäE JÉÆb (7) àÉå, ^^´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉènÉå
àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É** ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

10

2013 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 17
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

(JÉ) vÉÉ®É 117 +ÉÉè® vÉÉ®É 118 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ 1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä ®JÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
15

‘ 117. 1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä cÉÒ, xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ BÉäE ºiÉÆ£É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] BÉE®ÉvÉäªÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =BÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉäE ºiÉÆ£É (3) àÉå BÉEÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ"] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn"Z ] n® {É®, AäºÉä ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE àÉÚãªÉ {É®
´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, #ÉäEiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉäE ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ"] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnZ"] cè :

´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®
BÉE® BÉEÉ |É£ÉÉ® *

ºÉÉ®hÉÉÒ

20

#ÉEàÉ ºÉÆñ

BÉE®ÉvÉäªÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®

n®

uÉ®É ºÉÆnäªÉ

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ

0.01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ

2.

´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ

0.05 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ

3.

´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ,
0.0001 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

#ÉäEiÉÉ *

VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
25

118. vÉÉ®É 117 àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] BÉE®ÉvÉäªÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ,—
(BÉE) ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ÉvÉäªÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc BÉEÉÒàÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É®
´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ÉvÉäªÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cÉäMÉÉ,—
(i) vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉäE #ÉEàÉ ºÉÆ0 2 àÉå BÉäE ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ;

30

BÉEÉÒàÉiÉ*

(ii) vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉäE #ÉEàÉ ºÉÆ0 3 àÉå BÉäE ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
(MÉ) vÉÉ®É 128 àÉå, ^^1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É** +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^119, vÉÉ®É** +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n
1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * **

BÉE®ÉvÉäªÉ ´ÉºiÉÖ
ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
àÉÚãªÉ *

68

£ÉÉMÉ 18

BÉEÉãÉÉ vÉxÉ (+É|ÉBÉEÉÊ]iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉ) +ÉÉè® BÉE® +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
2015 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 22
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

219. BÉEÉãÉÉ vÉxÉ (+É|ÉBÉEÉÊ]iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉ) +ÉÉè® BÉE® +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 àÉå,
1 +É|ÉèãÉ, 2018 ºÉä,—

5

(BÉE) vÉÉ®É 46 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå,—
(i)

^^ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA

VÉÉAÆMÉä ;
JÉÆb (JÉ) àÉå, ^^={ÉÉªÉÖBÉDiÉ** ¶É¤n BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE**
¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(ii)

10

(JÉ) vÉÉ®É 55 àÉå,—
(i)

{ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ"ÉÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

^^+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ** ;
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ^^àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ** ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ^^ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE** ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(ii)

15

£ÉÉMÉ 19

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
2016 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 28
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

220. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 BÉEÉÒ vÉÉ®É 236 BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {Éè®É àÉå, ^^26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010^^ +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤n
BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ^^5 +ÉMÉºiÉ, 1976^^ +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

20

£ÉÉMÉ 20

BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
2017 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 12
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

221. BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (16) àÉå, ^^BÉäExpÉÒªÉ
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ^^ ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ^^BÉäExpÉÒªÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ^^ ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä *

25

——————

+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1931 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä"ÉhÉÉ
ªÉc PÉÉä"ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 104(BÉE), JÉÆb 105 (2),
JÉÆb 111, JÉÆb 112 +ÉÉè® JÉÆb 113 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1931 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÖ®ÆiÉ |É´ÉßkÉ
cÉåMÉä*
——————

1931 BÉEÉ 16

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 2 näÉÊJÉA)

£ÉÉMÉ 1
+ÉÉªÉ-BÉE®
{Éè®É BÉE

5

(I) <ºÉ {Éè®É BÉEÉÒ àÉn (II) +ÉÉè® àÉn (III) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] BªÉf"] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉf"] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉf"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ,
SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, VÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {Éè®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
BÉÖEU xÉcÉÓ ;

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ
5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

12,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

(4)

10

1,12,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 15
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

(II) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä O;f"V BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´É"ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ +ÉººÉÉÒ ´É"ÉÇ ºÉä BÉEàÉ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
BÉÖEU xÉcÉÓ ;

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ
5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

10,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

20

1,10,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 25
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

(III) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä O;f"V BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉººÉÉÒ ´É"ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
BÉÖEU xÉcÉÓ ;

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä 30
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

1,00,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, 35
AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉf"] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉf"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
69

70

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
5

{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ,
VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉäE {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè;

10

(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉäE ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *
{Éè®É JÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

15

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 20,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 20,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

1,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,000
âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
3,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 20,000
âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

20

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå,
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè®
25 +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *
{Éè®É MÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
30

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *
+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå,
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
35

{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ,VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä
ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè*
{Éè®É PÉ
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

71

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *
+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå,
AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ 5
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ
®BÉEàÉ BÉEä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *
{Éè®É R

10

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
I. nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ 2015-16 àÉå <ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ ªÉÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

{ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) àÉn (i) àÉå fufnZ"V BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ

15

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

II. nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä =iÉxÉä £ÉÉMÉ {É®, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå cè,—
(BÉE) =ºÉBÉEä uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉªÉfCVªÉÉå ; +ÉlÉ´ÉÉ

20

(JÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1964 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒºÉ,
+ÉÉè® VÉcÉÆ, AäºÉÉ BÉE®É® nÉäxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
(ii) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ¶Éä"É {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä

50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

25

40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *
+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n® ºÉä,—
(i) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

30

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ºÉÉiÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(ii) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 35
BÉEÉÒ n® ºÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ

72

{É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè :

5

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä, =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *

£ÉÉMÉ 2
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ n®å
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193, vÉÉ®É 194, vÉÉ®É 194BÉE, vÉÉ®É 194JÉ, vÉÉ®É 194JÉJÉ, vÉÉ®É 194PÉ, vÉÉ®É
194~JÉBÉE, vÉÉ®É 194~JÉJÉ, vÉÉ®É 194~JÉMÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 195 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ |É´ÉßÙk n®Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, +ÉÉªÉ àÉå ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ
10 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
1. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(BÉE) VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè,—
15

(i) “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ” ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iii) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iv) ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®
(v) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®—
20

5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉävÉßiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊb¤ÉåSÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ;
(+ÉÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÖ®ÉävÉßiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊb¤ÉåSÉ®, VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊb¤ÉåSÉ®,£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 42) +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé ;
(<) BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ

25

(vi) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(JÉ) VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè,—
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(+É) ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É®
30

(+ÉÉ) vÉÉ®É 115R ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®
(<) vÉÉ®É 112BÉE àÉå fufnZ"V nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®
(<Ç) nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® [vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (33) +ÉÉè® JÉÆb (36) àÉå ÉÊxÉÉÌn"]
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ cé]
(=) vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

35

(>ó) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É®
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® (VÉÉä vÉÉ®É 194~JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 194~MÉ
àÉå ÉÊxÉÉÌn"] ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè)

20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

73

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
(jÉ@) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉªÉã]ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É"ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
(ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè) +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå cèè

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(A) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßÙÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É"ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cè, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ)(i)(>ó) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ ®ÉªÉã]ÉÒ xÉcÉÓ cè], +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(Aä) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßÙÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É"ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cè, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

5

10

15

(+ÉÉä) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉè) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÆ) +ÉxªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

20

(+É) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É®
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® (VÉÉä vÉÉ®É 194~JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 194~MÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn"]
¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè)

20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉªÉã]ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É"ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
(ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè) +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå cè

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßÙk +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É"ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cè, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉL´É BÉEä °ô{É àÉå [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ)(ii)(+ÉÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
®ÉªÉã]ÉÒ xÉcÉÓ cè], +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ; 30

(<Ç) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßÙk +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É"ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè,
=ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ; 35

25

(=) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(>ó) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ; 40

(jÉ@) vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(A) vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

74

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
(Aä) vÉÉ®É 112BÉE àÉå fufnZ"V nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®
(+ÉÉä) +ÉxªÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® [VÉÉä vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (33) +ÉÉè® JÉÆb (36) àÉå
ÉÊxÉÉÌn"] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ cè]
5

(+ÉÉS) +ÉxªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

2. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(BÉE) VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè,—

10

(i) “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ” ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iii) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(JÉ) VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè,—

15

20

25

30

(i) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iii) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® (VÉÉä vÉÉ®É 194~JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 194~MÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn"] ¤ªÉÉVÉ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè)

20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iv) =ºÉBÉEä uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉªÉã]ÉÒ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] ÉÊ´É"ÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè) +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå cè

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(v) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßÙk +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´É"ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè, =ºÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ)(iv) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉã]ÉÒ
xÉcÉÓ cè]—
(+É) VÉcÉÆ BÉE®É® 31 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉ) VÉcÉÆ BÉE®É® 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(vi) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßÙk +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´É"ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cè, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®,—
35

(+É) VÉcÉÆ BÉE®É® 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1964 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉ) VÉcÉÆ BÉE®É® 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(vii) vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn"] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®
(viii) vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉªÉ {É®

15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
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+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
(ix) vÉÉ®É 112BÉE àÉå fufnZ"V nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®
(x) +ÉxªÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® [VÉÉä vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (33) +ÉÉè® JÉÆb (36) àÉå ÉÊxÉÉÌn"]
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ cè]
(xi) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É®

10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ * 5

º{É"]ÉÒBÉE®hÉ — <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 1(JÉ)(i) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ” +ÉÉè® “+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ” BÉEä
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé, VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE àÉå =xÉBÉEä cé *

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå,—
(i) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 1 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, --

10

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BªÉf"] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉf"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, —
(I) AäºÉä BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä, VÉcÉÆ ºÉÆnÙk ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ °ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ;
(II) AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä, VÉcÉÆ ºÉÆnÙk ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå 15
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ; +ÉÉè®
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä, VÉcÉÆ ºÉÆnIr ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;
(ii) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(BÉE) VÉcÉÆ ºÉÆnÙÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA 20
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(JÉ) VÉcÉÆ ºÉÆnÙÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

£ÉÉMÉ 3

25

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä |É£ÉÉ®hÉ, ^^´ÉäiÉxÉ** ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® ^^+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®** BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA n®å
=xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE®, |É´ÉßÙÉ n® ªÉÉ n®Éå ºÉä, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 172 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) ªÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 174BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 175 ªÉÉ vÉÉ®É 176 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ “´ÉäiÉxÉ” ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ
+ÉÉªÉ àÉå ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ 30
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” [VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ
+ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉMÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉBÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 161 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ
vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊn"] n®Éå {É® BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” xÉcÉÓ cè ªÉÉ
vÉÉ®É 115BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉ ªÉÉ
vÉÉ®É 115JÉJÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉPÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉR ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉSÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115R ªÉÉ 35
vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉcÉÓ cè] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n® ªÉÉ n®Éå
ºÉä, |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :—
{Éè®É BÉE
(I) <ºÉ {Éè®É BÉEÉÒ àÉn (II) +ÉÉè® àÉn (III) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] BªÉf"] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉf"] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉf"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ,
SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ 40
àÉå, VÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {Éè®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,—

76

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 5,00,000 âó0 =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
5

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 10,00,000 âó0 12,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
1,12,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

(II) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉf"] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´É"ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE, ÉËBÉEiÉÖ +ÉººÉÉÒ ´É"ÉÇ ºÉä BÉEàÉ
10 +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
BÉÖEU xÉcÉÓ ;

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 5,00,000 âó0 =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
15

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 10,00,000 âó0 10,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
1,10,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

(III) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉf"] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉººÉÉÒ ´É"ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

20

BÉÖEU xÉcÉÓ ;

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ 10,00,000 âó0 =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
1,00,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè
25

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉf"] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉf"] ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌn"] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, —
30

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä;
+ÉÉè®
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, —

35

(BÉE) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ
®BÉEàÉ, {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä {ÉSÉÉºÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè;
(JÉ) ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ

77

®BÉEàÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉäE ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *
{Éè®É JÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

5

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 20,000 âó0 ºÉä 1,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
3,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
20,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
10

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 20,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
<ºÉ {Éè®É BÉäE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ àÉå, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® 15
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉäE ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *
{Éè®É MÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É®

20

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *
+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉäE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
25
{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ
BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉäE ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *
{Éè®É PÉ
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

30

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É®

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *
+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉäE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® 35
ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉäE ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *

78

{Éè®É R
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
I. nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, —
5

(i) VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ 2016-17 àÉå =ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ ªÉÉ ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ nÉä ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(ii) àÉn (i) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ;
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

II. nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä =iÉxÉä £ÉÉMÉ {É®, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå cè,—
10

(BÉE) =ºÉBÉEä uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå ; ªÉÉ
(JÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1964 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒºÉ,

15 +ÉÉè® VÉcÉÆ, AäºÉÉ BÉE®É® nÉäxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè

(ii) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ¶Éä"É {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä

50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n® ºÉä,—
20

(i) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
(ii) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

25

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É®
+ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
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cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè*
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£ÉÉMÉ 4
[vÉÉ®É 2(13)(MÉ) näÉÊJÉA]

¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 1—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (1BÉE) BÉäE ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnZ"] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ^^+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ** ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 ºÉä vÉÉ®É
40 59 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä :
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{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 58 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) <ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉàÉå vÉÉ®É 40BÉE BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3), ={ÉvÉÉ®É (3BÉE) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé*
ÉÊxÉªÉàÉ 2—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (1BÉE) BÉäE ={ÉJÉÆb (JÉ) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå fufnZ"V |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ [VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, VÉÉä AäºÉä £É´ÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå fufnZ"V £ÉÉ]BÉE ªÉÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉäE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ JÉäÉÊiÉc® BÉEÉä ªÉÉ ´ÉºiÉÖ
°ô{É àÉå £ÉÉ]BÉE BÉäE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä] <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÞBÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 5
ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉäE ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30, vÉÉ®É 31, vÉÉ®É 32, vÉÉ®É 36,
vÉÉ®É 37, vÉÉ®É 38, vÉÉ®É 40, vÉÉ®É 40BÉE [=ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3), ={ÉvÉÉ®É (3BÉE) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ] vÉÉ®É 41, vÉÉ®É 43, vÉÉ®É 43BÉE, vÉÉ®É
43JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 43MÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
ÉÊxÉªÉàÉ 3—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (1BÉE) BÉäE ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå fufnZ"V |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ cè, VÉÉä AäºÉä £É´ÉxÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå fufnZ"V £ÉÉ]BÉE ªÉÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉäE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ JÉäÉÊiÉc® BÉEÉä ªÉÉ ´ÉºiÉÖ °ô{É àÉå £ÉÉ]BÉE BÉäE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 10
BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ^^MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä vk;** ¶ÉÉÒ"ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 ºÉä vÉÉ®É 27 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
ÉÊxÉªÉàÉ 4—<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå-(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É ={ÉVÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ SÉÉªÉ BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ 15
VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É =MÉÉA MÉA ®¤É½ BÉäE {ÉÉèvÉÉå ºÉä =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉßEiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÌn"] ¤ãÉÉBÉE ®¤É½ BÉäE ºÉå]ÅÉÒ{ÉDªÉÚVÉ ãÉä]äBÉDºÉ ªÉÉ ÉÊºÉxÉäBÉDºÉ ªÉÉ #ÉäE{ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉä]äBÉDºÉ (VÉèºÉä {ÉäãÉ ãÉä]äBÉDºÉ #ÉäE{É) ªÉÉ ¥ÉÉ=xÉ #ÉäE{É (VÉèºÉä Aº]ä]
¥ÉÉ=xÉ #ÉäE{É, ÉÊ®ÉÊàÉãb #ÉäE{É, ºàÉÉBÉDb ¤ãÉäxBÉäE] #ÉäE{É ªÉÉ {ÉDãÉä] ¤ÉÉBÉÇE #ÉäE{É) BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962
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BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 7BÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE {ÉéºÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É ={ÉVÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 7JÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä,
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉªÉàÉ 5—VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ O;f"V-ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ªÉÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÊ"]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉÊcÆnÚ 25
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ
£ÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉªÉàÉ 6—VÉcÉÆ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
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{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÊ"]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÆ¶É cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊxÉªÉàÉ 7—®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ {É® =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® àÉrä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ, BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå, BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊxÉªÉàÉ 8—(1) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ cè 35
+ÉÉè® 2010 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2011 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2012 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014
BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÉç ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖr {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,-(i) 2010 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ 40
iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2011 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2012 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ
ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
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(ii) 2011 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2012 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ
ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
5

10

15

(iii) 2012 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE
|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(iv) 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE
|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ;
(v) 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(vi) 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
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(vii) 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(viii) 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ,
2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(2) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ àÉå ªÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
25 BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå,
BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ cè +ÉÉè® 2011 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2012 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ
ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÉç ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖr {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—
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(i) 2011 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2012 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ
ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(ii) 2012 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ
ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(iii) 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE
|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(iv) 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ
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{ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE
|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ;
(v) 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ 5
BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(vi) 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(vii) 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ 10
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(viii) 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ,
2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É"ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É"ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, =ºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 15
cÉä MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, cÉÉÊxÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*
(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010
(2010 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 (2011 BÉEÉ 8) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 (2012 BÉEÉ 23)
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 (2013 BÉEÉ 17) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 (2014 BÉEÉ 25) BÉEÉÒ 20
{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 (2015 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 (2016 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 (2017 BÉEÉ 7) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É"] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊxÉªÉàÉ 9—VÉcÉÆ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*
25
ÉÊxÉªÉàÉ 10—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ (ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉäE {ÉÚhÉÉÈBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 288BÉE BÉäE
={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cé) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*
ÉÊxÉªÉàÉ 11—ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖr BÉßEÉÊ"É-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉä BÉÖEãÉ
30
+ÉÉªÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cé*

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 103(BÉE) näÉÊJÉA]

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå,—
5

(1) +ÉvªÉÉªÉ 20 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇ 2009 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå (]èÉÊ®{ÉE àÉn 2009 11 00, 2009 12 00 +ÉÉè® 2009 19 00 BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) BÉäE ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **50±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(2) +ÉvªÉÉªÉ 33 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇ 3303, 3304, 3305, 3306 +ÉÉè® 3307 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE
ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(3) +ÉvªÉÉªÉ 34 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇ 3406 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **25±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;

(4) +ÉvªÉÉªÉ 39 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 3919 90 90, 3920 99 99, 3926 90 91 +ÉÉè® 3926 90 99 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ
10 |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(5) +ÉvªÉÉªÉ 40 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 4011 20 10 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(6) +ÉvªÉÉªÉ 48 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 4823 90 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(7) +ÉvªÉÉªÉ 56 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇ 5608 +ÉÉè® 5609 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **25±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-]
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
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(8) +ÉvªÉÉªÉ 64 àÉå,—
(i) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 6401, 6402, 6403, 6404 +ÉÉè® 6405 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
**20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 6406 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(9) +ÉvªÉÉªÉ 71 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇ 7117 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;

20

(10) +ÉvªÉÉªÉ 84 àÉå,—
(i) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 8407, 8408 +ÉÉè® 8409 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-]
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8483 10 91 +ÉÉè® 8483 10 92 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;

25

(11) +ÉvªÉÉªÉ 85 àÉå,—
(i) ={É¶ÉÉÒ"ÉÇ 8504 40 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå (]èÉÊ®{ÉE àÉn 8504 40 21 BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE
ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 8506 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå (]èÉÊ®{ÉE àÉn 8506 90 00 BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ
{É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

30

(iii) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8507 10 00, 8507 20 00, 8507 30 00, 8507 40 00 +ÉÉè® 8507 50 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4)
àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(iv) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8507 60 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(v) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8507 80 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
82

83

(vi) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 8511 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(vii) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8517 12 10, 8517 12 90 +ÉÉè® 8517 62 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
**20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(viii) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8517 70 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4)àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ix) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8518 10 00, 8518 29 00, 8518 30 00 +ÉÉè® 8518 40 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] 5
BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(x) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8529 10 99 +ÉÉè® 8529 90 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;
(xi) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8538 90 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(xii) ={É¶ÉÉÒ"ÉÇ 8544 19, 8544 42 +ÉÉè® 8544 49 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ 10
{É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(12) +ÉvªÉÉªÉ 87 àÉå,—
(i) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 8708 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ={É¶ÉÉÒ"ÉÇ 8714 10 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **15±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
(13) +ÉvªÉÉªÉ 90 àÉå,—
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(i) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 9004 10 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9018 +ÉÉè® 9019 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **10±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ;
(iii) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 9020 00 00 àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **10±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(iv) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9021 +ÉÉè® 9022 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ 20
VÉÉAMÉÉÒ;
(14) +ÉvªÉÉªÉ 91 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9101, 9102, 9103 +ÉÉè® 9105 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) esa BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ
{É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(15) +ÉvªÉÉªÉ 94 àÉå, ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9401, 9403 +ÉÉè® 9404 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,

**20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

25

(16) +ÉvªÉÉªÉ 95 àÉå,—
(i) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9503 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå (]èÉÊ®{ÉE àÉn 9503 00 90 BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ
{É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9504 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(iii) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 9505 90 10 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

30

(iv) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9506, 9507 +ÉÉè® 9508 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±**
|ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(17) +ÉvªÉÉªÉ 96 àÉå,—
(i) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 9611 00 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9613 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; 35
(iii) ¶ÉÉÒ"ÉÇ 9616 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, **20±** |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 103(JÉ) näÉÊJÉA]

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå,—
(1) +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 0713 31 00 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-]ªÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
20±

^0713 31

--

´ÉÉ<OÉÉ àÉÖÆMÉÉä ´ÉÆ¶É BÉäE ºÉäàÉ (ãÉè.) cè{{É® ªÉÉ ´ÉÉ<MxÉÉ ®äÉÊbªÉ] (ãÉè.) ÉÊ´ÉãBÉEVÉäBÉE

0713 31 10

---

oÉ<OÉÉ àÉÖÆMÉÉä ´ÉÆ¶É BÉäE ºÉäàÉ (ãÉè.) cè{{É®

ÉÊBÉE.OÉÉ.

30±

0713 31 90

---

´ÉÉ<OÉÉ ´ÉÆ¶É BÉäE ºÉäàÉ ®äÉÊbªÉ]É (ãÉè.) ÉÊ´ÉãBÉEVÉäBÉE

ÉÊBÉE.OÉÉ.

30± 20±**

(2) +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 0904 22 12 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-]ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
10 (3) +ÉvªÉÉªÉ 12 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 1209 91 60 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-]ªÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(1)

^1209 91 70

---

BÉèE{ÉÉÊºÉBÉEàÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉSÉÇ

(2)

(3)

(4)

ÉÊBÉE.OÉÉ.

10±

-**;

(5)

(4) +ÉvªÉÉªÉ 29 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 2917 39 20 BÉäE ºÉÉàÉxÉä, ºiÉÆ£É (2) àÉå “bÉªÉÉäºÉÉÊ]ãÉ lÉèãÉä]” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “bÉªÉÉäºÉÉÊ]ãÉ
<ºÉÉä{ÉEÉälÉäãÉä]” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

84

SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 104(JÉ) näÉÊJÉA]

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, #ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 49 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-]ªÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ #ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÊ´ÉÉÊ-]ªÉÉÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(1)

(2)

**50

8545 11 00

(3)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE <ãÉèBÉD]ÅÉäb, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÊ^ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè

85

(4)
20±** *

5

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 108 +ÉÉè® vÉÉ®É 109 näÉÊJÉA]

5

´É"ÉÇ
(1)

ºÉÆJªÉÉÆBÉE
(2)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
(3)

1998

21

ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998

vÉÉ®É 103 +ÉÉè® vÉÉ®É 111

1999

27

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999

vÉÉ®É 116 +ÉÉè® vÉÉ®É 133

2004

23

ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉvªÉÉªÉ 6

2007

22

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

+ÉvªÉÉªÉ 6

86

ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
(4)

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 111 +ÉÉè® vÉÉ®É 112 näÉÊJÉA]

àÉn ºÉÆñ

àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ

n®

(1)

(2)

(3)

1.

àÉÉä]® ÉÎº|É], ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {Éä]ÅÉäãÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ

8 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]®

2.

=SSÉ MÉÉÊiÉ bÉÒVÉãÉ iÉäãÉ

8 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]®

87
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5

yksd lHkk

————

foÙkh; o"kZ 2018&2019 ds fy, dsanzh; ljdkj dh foÙkh;
izLFkkiukvksa dks izHkkoh djus ds fy,
fo/ks;d

————

¼Jh v#.k tsVyh] foÙk ea=h½

