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+ÉvªÉÉªÉ 2

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
2. (1) ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉªÉ-BÉE®, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® àÉå ºÉä ÉÊ®¤Éä] PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA AäºÉä BÉE® àÉå, |ÉiªÉäBÉE
n¶ÉÉ àÉå, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 BÉEÉ {Éè®É BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ cè, +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ,—

(BÉE) ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉä, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÆb (JÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] cÉä, ÉËBÉEiÉÖ BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉä) ; +ÉÉè®

(JÉ) |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ,
=BÉDiÉ {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

(ii) ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ àÉå ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =BÉDiÉ {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

(iii) ={ÉJÉÆb (i) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä ={ÉJÉÆb (ii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 BÉEä {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (II) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE ãÉÉJÉ {ÉéiÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 BÉEä {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (III) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä
“ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉÉÒ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ÉÊ®¤Éä] BÉEÉÒ ®BÉEàÉ PÉ]ÉBÉE® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå =ºÉ {Éè®É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® cÉäMÉÉÒ *

(3) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12VÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 161
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ BÉEä ={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®ÉäÉÊ{ÉiÉ n®Éå BÉEä ªÉÉ =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK]
n®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
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{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 BÉEä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {Éè®É BÉE, {Éè®É JÉ, {Éè®É MÉ, {Éè®É PÉ ªÉÉ {Éè®É R àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä 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, vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ, vÉÉ®É 115R +ÉÉè® vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, ªÉÉ +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä vÉÉ®É 115¤ÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå,—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK], ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ, BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(MÉ) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä fÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(4) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115hÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115n BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉE® =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n® ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉä BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(5) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ 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 +ÉÉè® vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, |É´ÉßkÉ n®Éå ºÉä BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè, =xÉàÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(6) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194MÉ, vÉÉ®É 194R, vÉÉ®É 194RR, vÉÉ®É 194SÉ, vÉÉ®É 194U, vÉÉ®É
194VÉ, vÉÉ®É 194ZÉ, vÉÉ®É 194\É, vÉÉ®É 194~BÉE, vÉÉ®É 196JÉ, vÉÉ®É 196MÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 196PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè, BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ
=xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK], ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
+ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
AäºÉä BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(MÉ) |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä;

(PÉ) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉEä fÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(7) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194JÉ BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, AäºÉÉ
ºÉÆOÉchÉ, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉÆPÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(8) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, AäºÉÉ ºÉÆOÉchÉ, =ºÉ
vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK], ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè®, AäºÉä ºÉÆOÉchÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
AäºÉä BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(MÉ) |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä
ºÉÆOÉchÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(PÉ) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè®
AäºÉä ºÉÆOÉchÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉEä fÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(9) ={ÉvÉÉ®É (10) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE®, |É´ÉßkÉ 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) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “´ÉäiÉxÉ” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ
+ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n® ªÉÉ n®Éå ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ
ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® àÉå ºÉä ÉÊ®¤Éä] PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA AäºÉä BÉE® àÉå,
|ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
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{É®ÆiÉÖ =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12VÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 161
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
<ºÉ ={ÉvÉÉ®É uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ n®Éå BÉEä ªÉÉ =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
àÉå, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {Éè®É BÉE, {Éè®É JÉ, {Éè®É MÉ, {Éè®É PÉ ªÉÉ {Éè®É R àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ 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 ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ, vÉÉ®É 115R +ÉÉè® vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” àÉå,—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK], ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(MÉ) |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”
BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(PÉ) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEä
fÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉEà{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, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä, VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ:

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115¤ÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” àÉå,—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉcÉÆ +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cé AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115¤É BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (v) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ, BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(MÉ) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEä fÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(10) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEÉ {Éè®É BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå ªÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉªÉ-
BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉ-BÉE® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE ãÉÉJÉ nºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ |É´ÉßkÉ 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) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ “+ÉÉÊOÉàÉ
BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå,—

(BÉE) ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉä, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, JÉÆb (JÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, (+ÉlÉÉÇiÉÂ, àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ABÉE
ãÉÉJÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] cÉä ÉËBÉEiÉÖ BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉä) ; +ÉÉè®

(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =BÉDiÉ {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

(ii) ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ àÉå ABÉE ãÉÉJÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =BÉDiÉ {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-
+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

(iii) ={ÉJÉÆb (i) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä ={ÉJÉÆb (ii) BÉEä +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 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (II) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä “ABÉE ãÉÉJÉ nºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE ãÉÉJÉ {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA lÉä :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (III) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä
àÉÉxÉÉä “ABÉE ãÉÉJÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSÉÉxÉ´Éä cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :
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{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” àÉå ºÉä ÉÊ®¤Éä] PÉ]ÉBÉE®, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(11) ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (10) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, 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® ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇÉÊjÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

(12) ={ÉvÉÉ®É (4) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (10) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® {É® ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ “+ÉÉªÉ-BÉE® {É®
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®” xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

(13) <ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,—

(BÉE) “nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä
ºÉÆnäªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÉÒ cé) BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®
ÉÊãÉA cé ;

(JÉ) “¤ÉÉÒàÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ” ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉSÉxÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊVÉºÉBÉEä +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 BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ <xÉÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ” ºÉä, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÚºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 4 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ,
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(PÉ) +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤nÉå ªÉÉ {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ
cé +ÉÉè® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cé, ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä, VÉÉä =xÉBÉEä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cé *
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