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+ÉvªÉÉªÉ 3

|ÉiªÉFÉ BÉE®

+ÉÉªÉ-BÉE®

3. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (1JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 VÉÚxÉ, 1994 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(1MÉ) “+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ºÉä vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;

(1PÉ) “+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;’;

(JÉ) JÉÆb (7BÉE) àÉå,—

(i) “ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “, +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
1 VÉÚxÉ, 1994 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA “+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) JÉÆb (9BÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 1988 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(9JÉ) “ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;’;

(PÉ) JÉÆb (14) BÉEä ={ÉJÉÆb (ii) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(ii) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE SÉÉÒVÉ ¤ÉºiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉÒ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcxÉxÉä BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉè® {ÉExÉÉÔSÉ® cé ), VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ
ªÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ́ ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
xÉcÉÓ cé—

(BÉE) +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ ;

(JÉ) {ÉÖ®ÉiÉi´ÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ;

(MÉ) ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ;

(PÉ) ®ÆMÉÉÊSÉjÉ ;
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(R) àÉÚÉÌiÉªÉÉÆ ; ªÉÉ

(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉ *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “+ÉÉ£ÉÚKÉhÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé—

(BÉE) ºÉÉäxÉÉ, SÉÉÆnÉÒ, {ãÉäÉÊ]xÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ vÉÉiÉÖ ªÉÉ AäºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉgÉÉiÉÖ ºÉä ¤ÉxÉä +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ, SÉÉcä =xÉàÉå ®ixÉ ªÉÉ ={É®ixÉ cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcxÉxÉä BÉEä BÉE{ÉbÉå àÉå ãÉMÉÉA MÉA cÉå
ªÉÉ ÉÊºÉãÉä MÉA cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ ;

(JÉ) ®ixÉ ªÉÉ ={É®ixÉ, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉExÉÉÔSÉ®, ¤ÉiÉÇxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ àÉå VÉ½ä MÉA cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcxÉxÉä BÉEä BÉE{ÉbÉå àÉå
ãÉMÉÉA MÉA cÉå ªÉÉ ÉÊºÉãÉä MÉA cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ ;’;

(R) JÉÆb (24) BÉEä ={ÉJÉÆb (xiii) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(xiv) vÉÉ®É 56 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (vi) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ;’;

(SÉ) JÉÆb (25BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 25 +ÉMÉºiÉ, 1976 ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

‘(25BÉE) “£ÉÉ®iÉ” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 1 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌnK] £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉMÉ®-JÉÆb, àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ àÉMxÉ-
iÉ] £ÉÚÉÊàÉ, +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1976 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌnK] <ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉMÉ®-JÉÆb, AäºÉä
ºÉÉMÉ®-JÉÆbÉå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä ºÉàÉÖp iÉãÉ +ÉÉè® +É´ÉàÉßnÉ, àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ àÉMxÉiÉ] £ÉÚÉÊàÉ, +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE FÉäjÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉMÉ®-JÉÆbÉå BÉEä >ó{É® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;’ *

4. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä JÉÆb (iii) àÉå, “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *

5. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEää {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 VÉÚxÉ,
1976 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ —¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ +ÉÉªÉ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (v), JÉÆb (vi) +ÉÉè® JÉÆb (vii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ SÉÉcä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *”*

6. +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (10JÉJÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(10JÉMÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎK] ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ́ ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, =ºÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä UÉä½BÉE®,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉä BªÉÉÎK] ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉÉ{ÉnÉ” {Én BÉEÉ ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè, VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå cè ;’;

(JÉ) JÉÆb (15),—

(BÉE) ={ÉJÉÆb (iv) BÉEÉÒ àÉn (SÉBÉE) àÉå º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ àÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE” {Én ºÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE (ºÉàÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ ¤ÉéBÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ ¤ÉéBÉE,
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (={ÉμÉEàÉÉå
BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉªÉÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¤ÉéBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ¤ÉéBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE xÉcÉÓ cè ;’;

(JÉ) ={ÉJÉÆb (vii) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(vii) AäºÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ VÉÉä—

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÚãÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ ABÉEBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ; +ÉÉè®

(JÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA MÉA cé *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “®ÉVªÉ {ÉÚãÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ ABÉEBÉE” {Én ºÉä AäºÉÉ ABÉEBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉÚãÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *’;

(MÉ) JÉÆb (23JÉJÉPÉ) àÉå, “1 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “1 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
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(PÉ) JÉÆb (23JÉJÉSÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(23JÉJÉU) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 76 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ;” *

(R) JÉÆb (23MÉ) àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä,—

(+É) ={ÉJÉÆb (iv) àÉå, “ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºiÉ
®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå =ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå =ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ä” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(+ÉÉ) ={ÉJÉÆb (v) àÉå, “ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É®, “ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ä” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(<) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉJÉÆb (iv) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (v) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (vi) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (viBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ́ ÉÉÉÌKÉBÉE ãÉäJÉÉ £ÉÉÒ cé) ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxcå ́ Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä :”;

(<Ç) xÉÉè´Éå {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “={ÉJÉÆb (iv) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ={ÉJÉÆb (vi) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (viBÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®  “={ÉJÉÆb (iv) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ={ÉJÉÆb (iv) ªÉÉ ={ÉJÉÆb
(v) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (vi) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (viBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(=) iÉä®c´Éå {É®xiÉÖBÉE àÉå, “BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(>ó) {Éxpc´Éå {É®xiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉ,ÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ={ÉJÉÆb (iv) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É®, =xÉ ={ÉJÉÆbÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ |ÉμÉEàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä lÉä ;”;

(SÉ) JÉÆb (23RJÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

‘(23RMÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉºiÉÖ ABÉDºÉSÉäxVÉÉå uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ, ´ÉºiÉÖ ABÉDºÉSÉäxVÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉºiÉÖ ABÉDºÉSÉäxVÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÆ]ÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “´ÉºiÉÖ ABÉDºÉSÉäxVÉ” ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 BÉEä JÉÆb (\É\É) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ “®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÆMÉàÉ” +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;’;

(U) JÉÆb (23SÉJÉ) àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä,—

(i) “ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

‘(MÉ) “VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ” ºÉä AäºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¶ÉäªÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE
ABÉDºÉSÉäxVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉÉä —

(i) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ®,—

(+É) xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ;

(+ÉÉ) cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ;

(<) ¤ÉÉÒVÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;

(<Ç) VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ;

(=) £ÉäKÉVÉ ºÉäBÉD]® àÉå xÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ABÉEBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;

(>ó) VÉè´É <ÇÆvÉxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ; ªÉÉ

(A) iÉÉÒxÉ cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉä]ãÉ A´ÉÆ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ; ªÉÉ

(ii) nÖMvÉ ªÉÉ BÉÖEBÉDBÉÖE] =tÉÉäMÉ,

àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè ;” *
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7. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 10 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 ºÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“(4) ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä <BÉEÉ<Ç cè, +ÉÉè® VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

(i) <ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè ;

(ii) ªÉc {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc ¶ÉiÉÇ AäºÉä ={ÉμÉEàÉ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä <BÉEÉ<Ç cè, +ÉÉè® VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={ÉμÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉEä, VÉÉä vÉÉ®É 33JÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnK] cè, =ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ, {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ªÉÉ
{ÉÖxÉ&|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉxÉÉ cè ;

(iii) ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ xÉA BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ cè*

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 +ÉÉè® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (iii)
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (ii) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *”*

8. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉE àÉå 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä,—

(BÉE) {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒKÉÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“vÉÉ®É 11 +ÉÉè® 12 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç *”;

(JÉ) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 12BÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(i) JÉÆb (BÉE) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉåMÉä ;”;

(ii) JÉÆb (BÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“(BÉEBÉE) +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè;”;

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

“(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 11 +ÉÉè® vÉÉ®É 12 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *” *

9. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉEBÉE àÉå 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “JÉÆb (BÉE)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ JÉÆb (BÉEBÉE)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE,
+ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “JÉÆb (BÉE)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ JÉÆb (BÉEBÉE)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE,
+ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

10. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (1) BÉäE ={ÉJÉÆb (viii) àÉå, “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE” ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) JÉÆb (2) àÉå,—

(+É) ={ÉJÉÆb (ii) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,—

(i) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1—<ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
ªÉÉÊn,—

(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®,—

(i) +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä ¶Éc®Éå àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
SÉÉ® ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉäiÉxÉ BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÉ¸ä ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ
BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(ii) ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉ {É]Â]ä ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ́ ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ VÉÉä ºÉÆnkÉ {É]Â]ä BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ºÉÆnkÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®BÉEàÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®BÉEàÉ cè, ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä
£ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  cè ;
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(JÉ) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ, VÉÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉ,
{ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉ VÉÉä½BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É
{ÉExÉÉÔSÉ® ªÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(MÉ) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè®—

(i) +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè +ÉÉè® JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
{ÉExÉÉÔSÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉ®Éå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä VÉÉä½BÉE® =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(ii) ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉ {É]Â]ä ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ́ ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb
(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ {ÉExÉÉÔSÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉ®Éå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä VÉÉä½BÉE® =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ́ ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(PÉ) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉä]ãÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, (ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä
AäºÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ =ºÉBÉEä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ {É® BÉÖEãÉ {Éxpc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè), ́ ÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ ́ ÉäiÉxÉ BÉEä SÉÉè¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ AäºÉä
cÉä]ãÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ =BÉDiÉ {ÉExÉÉÔSÉ® BÉEÉÒ (ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉä], ®äÉÊbªÉÉä ºÉä], ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä]®, ªÉÉ +ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÉvÉxÉ, ́ ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ ªÉÉ VÉÖMÉiÉ cé) ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆnäªÉ ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä |É£ÉÉ®Éå àÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® PÉ]ÉBÉE®
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE cÉäMÉÉ*”;

(ii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ,
2006 ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®,—

(i) +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä ¶Éc®Éå àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
SÉÉ® ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉäiÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉEä {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ
BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(ii) ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉ {É]Â]ä ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÆnkÉ
ªÉÉ ºÉÆnäªÉ {É]Â]ä BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®BÉEàÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  cè ;”;

(+ÉÉ) ={ÉJÉÆb (iii) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

11. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉEJÉ) BÉEä JÉÆb (5) àÉå, “31 àÉÉSÉÇ, 2007” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “31
àÉÉSÉÇ, 2012” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

12. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(+É) JÉÆb (iJÉ) àÉå, “SÉäBÉE uÉ®É ºÉÆnkÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “xÉBÉEn ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ fÆMÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ,
2008 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(+ÉÉ) JÉÆb (viiBÉE) àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (BÉE) àÉå, “ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉßEÉÊKÉ =vÉÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) +ÉÆiÉ àÉå, º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå,—

(i) JÉÆb (ii) àÉå, “ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE xÉcÉÓ cè” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) JÉÆb (v) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(vi) “ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE” , “|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉßEÉÊKÉ =vÉÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ” +ÉÉè® “|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉéBÉE” BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä vÉÉ®É 80iÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå cé ;’;

(<) JÉÆb (viii) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(viii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ABÉEBÉE uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ, VÉÉä =ºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
JÉÉiÉä BÉEÉä +ÉOÉxÉÉÒiÉ “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä (<ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ) +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ {ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè :
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{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ =xÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, VÉÉä AäºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ JÉÉiÉä BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ABÉEBÉE BÉEÉÒ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä MÉÖxÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ JÉÆb
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉäBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb àÉå,—

(BÉE) “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ABÉEBÉE” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,—

(i) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ ;

(ii) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ, VÉÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè ;

(iii) BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ;

(iv) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉßEÉÊKÉ =vÉÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ;

(v) +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; +ÉÉè®

(vi) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cè ;

(JÉ) “{ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,—

(i) JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (i) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (ii) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (iii) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (iv) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ABÉEBÉE BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ;

(ii) JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (v) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ABÉEBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉßcÉå
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ μÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ;

(iii) JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (vi) àÉå ́ ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ABÉEBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ;

(MÉ) “¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉE ªÉÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ £ÉÉÒ cè ;

(PÉ) “ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE”, “|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉßEÉÊKÉ =vÉÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ” +ÉÉè® “|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE” BÉEä ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé
VÉÉä vÉÉ®É 80iÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå cé ;

(R) “+ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå MÉßcÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ
μÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ;

(SÉ) “{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå cè ;

(U) “+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,—

(i) vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (i) BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® VÉÉä =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ
cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ;

(ii) vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) ªÉÉ JÉÆb (iv) ªÉÉ JÉÆb (vi) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉä<Ç ={ÉμÉEàÉ; +ÉÉè®

(iii) vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (10) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉä<Ç ={ÉμÉEàÉ ;

(VÉ) “nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =vÉÉ® ªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉcÉÆ ´Éä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ vÉxÉ =vÉÉ® ªÉÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ;’;

(<Ç) JÉÆb (x) BÉEÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(=) JÉÆb (xii) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(xii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É, SÉÉcä ́ Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ (VÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cé), ªÉÉÊn,—

(BÉE) ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ,®ÉVªÉ ªÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ;

(JÉ) AäºÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, cè VÉÉä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè®

(MÉ) =BÉDiÉ BªÉªÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc MÉÉÊ~iÉ ªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè®
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;”;

(>ó) JÉÆb (xiii) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(xiv) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä =vÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ xªÉÉºÉ BÉEÉä, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ” BÉEÉ ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
4BÉE àÉå cè *’*
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13. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

 “(3)(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ
¤ÉéBÉE {É® ÉÊãÉJÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE ªÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ÉKÉÇ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ ́ ÉKÉÇ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ¤ÉéBÉE {É® ÉÊãÉJÉä
{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE ºÉä ªÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉÉÒºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉÉä {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ:

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ ¤ÉéBÉE {É® ÉÊãÉJÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE ªÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä
àÉå näªÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ,
={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ*” *

14. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉEBÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ : —

“(2BÉEJÉ) VÉcÉÆ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ º´Éä] ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 115¤ÉMÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ =ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãªÉ cÉäMÉÉÒ *”*

15. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54RMÉ àÉå,—

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

“{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉÉÎºiÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä *”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå,—

(i) JÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2006 ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(JÉ) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2006 ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, “nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉÉÎºiÉ” ºÉä AäºÉÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
àÉÉäSÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® VÉÉä,—

(i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ; ªÉÉ

(ii) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ °ô®ãÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É,

1 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉËBÉEiÉÖ 31 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ £ÉÉÒ cè) BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :’;

(ii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ JÉÆb (JÉ) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2006 ºÉä +ÉxiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

“{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå JÉÆb (JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2007 uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ lÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 1 +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”;

(iii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(JÉBÉE) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, “nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉÉÎºiÉ” ºÉä AäºÉÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àÉÉäSÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ °ô®ãÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *’*

16. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 56 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (v) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä
+ÉxiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(R) vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (20) BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ; ªÉÉ

(SÉ) vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (23MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä; ªÉÉ

(U) vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä*” *

5

10
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20
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35

40

45

50

vÉÉ®É 49 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 54RMÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

1988 BÉEÉ 68

1956 BÉEÉ 1

1988 BÉEÉ 68
1956 BÉEÉ 1

vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 56 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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17. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 72BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1) VÉcÉÆ,—

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉμÉEàÉ ªÉÉ {ÉÉäiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉä]ãÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ; ªÉÉ

(JÉ) ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK]
¤ÉéBÉE ºÉä ; ªÉÉ

(MÉ) ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä,

ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉàÉÉàÉäãÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ cÉÉÊxÉ
+ÉÉè® ¶ÉäKÉ +É´ÉFÉªÉhÉ =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉFÉªÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, cÉÉÊxÉ ªÉÉ àÉÉäBÉE àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +É´ÉFÉªÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉ ªÉÉ àÉÉäBÉE BÉäE àÉÖVÉ®É +ÉÉè® +ÉOÉxÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”*

18. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80BÉEMÉ àÉå, “vÉÉ®É 80ZÉMÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “ªÉÉ vÉÉ®É 80ZÉPÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE
+ÉÉè® +ÉFÉ®, 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

19. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80MÉMÉPÉ àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, =xÉ nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, “BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä*

20. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä,—

(BÉE) “=ºÉBÉäE uÉ®É SÉäBÉE uÉ®É ºÉÆnkÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “=ºÉBÉäE uÉ®É xÉBÉEn ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆnkÉ” ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) JÉÆb (i) àÉå, “nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{Éxpc cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) JÉÆb (ii) àÉå, “nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{Éxpc cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(PÉ) {É®ÆiÉÖBÉE àÉå,—

(i) “nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{Éxpc cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) “{Éxpc cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

21. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80R àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎK] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “xÉÉiÉänÉ®” ºÉä =ºÉ BªÉÉÎK] BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *” *

22. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉBÉE àÉå,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “ªÉÉ ÉÊ¤ÉUÉiÉÉ cè +ÉÉè® μÉEÉºÉ-BÉEx]ÅÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “JÉÆb (iv)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “JÉÆb (iv) ªÉÉ JÉÆb (vi)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE +ÉÉè® +ÉFÉ®
1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉä  VÉÉAÆMÉä ;

(iii) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä,—

(+É) JÉÆb (i) BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå, “ªÉÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉkÉxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “, +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉkÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÖp àÉå xÉÉè
SÉÉãÉxÉ SÉèxÉãÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(+ÉÉ) JÉÆb (v) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå, “31 àÉÉSÉÇ, 2007” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “31 àÉÉSÉÇ, 2008” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(<) JÉÆb (v) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(vi) μÉEÉºÉ-BÉEx]ÅÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, VÉÉä AäºÉä
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ cè, ÉÊ¤ÉUÉxÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉμÉEàÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

(BÉE) ́ Éc £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè ;

(JÉ) =ºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
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1949 BÉEÉ 10

vÉÉ®É 80BÉEMÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 80MÉMÉPÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 80PÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 80R BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 72BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

2006 BÉEÉ 19
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(MÉ) =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ, ´ÉÉcxÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè ;

(PÉ) =ºÉxÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; +ÉÉè®

(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ “ºÉcªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè—

(i) VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè ;

(ii) VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ àÉå U¤¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É
ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ;

(iii) VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ;  ªÉÉ

(iv) VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä BÉÖEãÉ =vÉÉ®Éå BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ cè ;

(iv) ={ÉvÉÉ®É (12) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(12BÉE) ={ÉvÉÉ®É (12) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä =tÉàÉ ªÉÉ ={É#ÉEàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”;

(v) ={ÉvÉÉ®É (13) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2000 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉμÉEàÉ ªÉÉ =tÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆBÉEàÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè *”*

23. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä SÉÉèlÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “31 àÉÉSÉÇ, 2007” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É®,
“31 àÉÉSÉÇ, 2012” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

24. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Â ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ Â :—

‘80ZÉPÉ. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä (AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ uÉ®É BªÉÖi{ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ´ÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ μÉEàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(2) ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉμÉEàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä—

(i) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä]ãÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉä cÉä]ãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ

(ii) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉäExp BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉÉÊn
AäºÉä BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉäExp BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ cÖ+ÉÉ cè *

(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É,—

(i) {ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ cè ;

(ii) {ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, cÉä]ãÉ ªÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉäExp BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä xÉA BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉ cè ;

(iii) {ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ xÉA BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ
cè *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 +ÉÉè® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (iii)
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE JÉÆb (ii) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ;

(iv) +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] BÉE®iÉä cÖA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä xÉÉÒSÉä
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cè, ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ={ÉμÉEàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå, +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ vÉÉ®É ªÉÉ vÉÉ®É 10BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(5) vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (8) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (11) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

50

vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É 80ZÉPÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] FÉäjÉÉå àÉå
cÉä]ãÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ´Éå¶ÉxÉ
BÉäExpÉå BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä
ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ *



13

website : http//indiabudget.nic.in

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,—

(BÉE) “BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉäExp” ºÉä ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEx´Éå¶ÉxÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ®Éå
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ FÉäjÉ BÉEÉ £É´ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ AäºÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÖJÉ-
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ;

(JÉ) “cÉä]ãÉ” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nÉä ÉÊºÉiÉÉ®É, iÉÉÒxÉ ÉÊºÉiÉÉ®É ªÉÉ SÉÉ® ÉÊºÉiÉÉ®É |É´ÉMÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç cÉä]ãÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(MÉ) “+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ” ºÉä,—

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉä]ãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå cÉä]ãÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉäExp ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®iÉÉ cè, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] FÉäjÉ ºÉä, ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉè® {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, MÉÖ½MÉÉÆ´É, MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® +ÉÉè® MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉä
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *”*

25. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 92MÉBÉE àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(3BÉE) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÆiÉ®hÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE uÉ®É =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnäÇ¶É
1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ:ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ:ºÉÆMÉhÉxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 153 ªÉÉ vÉÉ®É 153JÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ
cè,”;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉºÉÉÎxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É vÉÉ®É 92MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ®
cÉäMÉÉ *”*

26. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä,—

(BÉE) JÉÆb (SÉ) àÉå, “vÉÉ®É 10BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 10JÉ ªÉÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) JÉÆb (ii) àÉå, “vÉÉ®É 10BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 10JÉ ªÉÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

27. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115hÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ºÉÉfÃä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

28. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115n BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (i) +ÉÉè® JÉÆb (ii) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

“(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ pBªÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉ®ãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É®, {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É cè, pBªÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉ®ãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÉfÃä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ; +ÉÉè®

(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, pBªÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉ®ãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É® ¤ÉÉÒºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ :”*

29. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 12R àÉå, vÉÉ®É 115xÉ BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(PÉ) “pBªÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ ({ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä
={ÉJÉÆb (iÉ) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ pBªÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ  cè ;

(R) “iÉ®ãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉ®ãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *’*

30. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115¤ÉJÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä,—

(+É) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(i) JÉÆb (JÉ) àÉå, +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “+ÉÉè®” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) JÉÆb (MÉ) àÉå, “BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®,  “BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ;  +ÉÉè®” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(iii) JÉÆb (MÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 115hÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 115n BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

+ÉvªÉÉªÉ 12R BÉE ä
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

1992 BÉEÉ 15

vÉÉ®É 115¤ÉJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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‘(PÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cé) àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA º´Éä] ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,—

(i) “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ” ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (VÉ) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ º]ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ cè ;

(ii) “º´Éä] ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®Éå” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊbºBÉEÉ=Æ] {É® ªÉÉ xÉBÉEnÉÒ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ àÉÚãªÉ ´ÉvÉÇxÉ, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *’;

(+ÉÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (v) àÉå “BÉEãÉÉBÉEÉ® xÉÉàÉ{É]Â]Éå” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEãÉÉBÉEÉ® xÉÉàÉ{É]Â]Éå, =i{ÉÉnÉå BÉEä |Én¶ÉÇxÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;

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

“(vii) VÉÉä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® BªÉªÉ cè ; +ÉÉè®,” *

31. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115¤ÉMÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå JÉÆb (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(JÉBÉE) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉÉ®É 115¤ÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK]
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ º´Éä] ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnkÉ
ªÉÉ =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “=ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ” ºÉä =ºÉ fÆMÉ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;’ *

32. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115¤É\É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ 1 VÉÚxÉ, 2007
ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(2) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå {É® +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ—

(BÉE) AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉ® ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ I àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ :

ºÉÉ®hÉÉÒ I

ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ

15 VÉÚxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ *

15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉ àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉä PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA
AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ *

15 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ ®BÉEàÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, ºÉä PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ *

15 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ ®BÉEàÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, ºÉä PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ ;

(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ (BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ), VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ II àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ :

ºÉÉ®hÉÉÒ II

ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ

15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ *

15 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉ àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉä PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA
AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ *

15 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ ®BÉEàÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, ºÉä PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ *

(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnkÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cè ́ ÉcÉÆ ́ Éc =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÆnkÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ªÉÉ AäºÉä àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ
¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *

33. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå,—

(i) “¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® 1 VÉÚxÉ, 1994 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

vÉÉ®É 115¤ÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 115¤É\É BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 120 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

1956 BÉEÉ 42
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(ii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, “+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(iii) “|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 VÉÚxÉ, 1994 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(iv) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, “+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *”*

34. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 132JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå, “Uc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “|ÉiªÉäBÉE
àÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

35. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (9) BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉA cÖA {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 VÉÚxÉ, 2006
ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

36. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139JÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® 1 VÉÚxÉ, 2006 ºÉä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“ 139MÉ. (1) ¤ÉÉäbÇ AäºÉä ́ ÉMÉÇ BÉäE ªÉÉ ́ ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ÉÊ´É´É®hÉÉå,
®ºÉÉÒnÉå, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä, VÉÉä vÉÉ®É 139PÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

(2) vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ́ Éc ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 uÉ®É ãÉÉä{É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä lÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É (9) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *

139PÉ. ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ—

(BÉE) AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(JÉ) ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nÉÒ VÉÉ  ºÉBÉEäMÉÉÒ ;

(MÉ) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊ´É´É®hÉ, ®ºÉÉÒnå, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç, VÉÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäÆEMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ;

(PÉ) AäºÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*”*

37. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142 àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ näMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2PÉ) àÉå, ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE BªÉªÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE £ÉÉÒ cè), àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” *

38. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ={ÉJÉÆb (ii) àÉå “AäºÉä ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆMÉàÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ” ¶É¤n, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

39. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 153 àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä,—

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

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ lÉÉÒ, 1 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É—

(i) 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ

(ii) 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,

iÉÉä JÉÆb (BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ´ÉKÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“iÉéiÉÉÒºÉ àÉÉºÉ” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå *”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ, 1 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ, vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnæ¶É—

(i) 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ

É Ê ´ É´É®hÉÉ Ò BÉ ä E ºÉÉlÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *

vÉÉ®É 142 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 143 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 153 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 132JÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 139 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

xÉ<Ç vÉÉ®É 139MÉ +ÉÉè®
139PÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ*
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(ii) 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,

´ÉcÉÆ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä “ABÉE ´ÉKÉÇ” ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “<BÉDBÉEÉÒºÉ àÉÉºÉ” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå *”;

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ vÉÉ®É 254 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ªÉÉ  vÉÉ®É 263 ªÉÉ vÉÉ®É 264 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É, 1 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnä¶É—

(i) 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ

(ii) 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,

´ÉcÉÆ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä “ABÉE ´ÉKÉÇ” ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “<BÉDBÉEÉÒºÉ àÉÉºÉ” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå *”*

40. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 153JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉè® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{É®ÆiÉÖBÉE, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ vÉÉ®É 132 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ vÉÉ®É 132BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®,
1 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É—

(i) 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ

(ii) 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,

´ÉcÉÆ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (i) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉåMÉå, àÉÉxÉÉä “nÉä ´ÉKÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “iÉéiÉÉÒºÉ àÉÉºÉ” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ vÉÉ®É 132 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ vÉÉ®É 132BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, 1 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® vÉÉ®É 153MÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉ®É
92MÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É—

(i) 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ

(ii) 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,

´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (ii) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 132 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ vÉÉ®É 132BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÆiÉ ºÉä iÉéiÉÉÒºÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ
+ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ vÉÉ®É 153MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, +ÉÆiÉ ºÉä <BÉDBÉEÉÒºÉ àÉÉºÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ cÉä, cÉäMÉÉÒ *”*

41. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 153MÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

 “153PÉ. vÉÉ®É 153BÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ªÉÉ vÉÉ®É 153JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK]
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”*

42. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 172 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ : —

“(4BÉE) +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä xÉÉè àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 1 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”*

43. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (iv) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ : —

“{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ́ ÉÉãÉä ¤ÉSÉiÉ (BÉE®ÉvÉäªÉ) ¤ÉÉÆb, 2003
{É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;”*

vÉ É®É 153JÉ BÉ E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

xÉ<Ç vÉÉ®É 153PÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *

iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉÉ *

vÉÉ®É 172 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 193 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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44. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (i) àÉå, “{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE, +ÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÆBÉE, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè—

(BÉE) nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA, VÉcÉÆ ºÉÆnÉªÉBÉEiÉÉÇ AäºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè (<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉE ªÉÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ £ÉÉÒ cè) ;

(JÉ) nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA, VÉcÉÆ ºÉÆnÉªÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè ; +ÉÉè®

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA :”*

45. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä (ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ~äBÉEänÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), ~äBÉEänÉ® +ÉÉè® —

(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ; ªÉÉ

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; ªÉÉ

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ; ªÉÉ

(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ; ªÉÉ

(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ; ªÉÉ

(SÉ) ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ xÉMÉ®Éå, BÉEº¤ÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ; ªÉÉ

(U) ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´ÉßkÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ; ªÉÉ

(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ ; ªÉÉ

(ZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ; ªÉÉ

(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ ; ªÉÉ

(]) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ, ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ªÉÉ
+ÉÉ´ÉiÉÇ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ~äBÉEänÉ® BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉàÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ £ÉÉÒ cè) BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ~äBÉEänÉ® BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ xÉBÉEn ªÉÉ SÉäBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD]
VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, <xÉàÉå ºÉä {ÉcãÉä VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä—

(i) ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ,

BÉEä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ =ºÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ]äMÉÉ :

{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É AäºÉä BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ~äBÉEänÉ® BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ
ªÉÉ ºÉÆnkÉ ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”*

46. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194VÉ àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä,—

(BÉE) “{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä,

(JÉ) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

 “{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ªÉÉ àÉcÉxÉMÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ nãÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”*

47. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194ZÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® JÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ®JÉä
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ : —

“(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(JÉ) VÉcÉÆ {ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉ BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É cè ́ ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ (BÉEÉ®JÉÉxÉÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÊciÉ) ªÉÉ £É´ÉxÉ (BÉEÉ®JÉÉxÉÉ
£É´ÉxÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® ªÉÉ ÉÊ{ÉEÉË]MÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(MÉ) VÉcÉÆ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ (BÉEÉ®JÉÉxÉÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÊciÉ) ªÉÉ
£É´ÉxÉ (BÉEÉ®JÉÉxÉÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® ªÉÉ ÉÊ{ÉEÉË]MÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ :”*

1860 BÉEÉ 21

1956 BÉEÉ 3

vÉÉ®É 194VÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 194ZÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 194BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 194MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

1949 BÉEÉ 10
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48. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194\É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n, 1 VÉÚxÉ,
2007 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

49. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1MÉ) àÉå, “+ÉÉè® vÉÉ®É 88JÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2006 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

50. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) àÉå, “¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “|ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

51. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE, VÉcÉÆ ºÉÆnÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤n 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

52. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1MÉ) àÉå, ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “JÉxÉxÉ +ÉÉè® JÉnÉxÉ ÉÊμÉEªÉÉ” àÉå JÉÉÊxÉVÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ JÉxÉxÉ +ÉÉè® JÉnÉxÉ ÉÊμÉEªÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2—º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “JÉÉÊxÉVÉ iÉäãÉ” àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *’ *

53. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245BÉE àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä,—

(BÉE) JÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘(JÉ) “àÉÉàÉãÉÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 245MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä :

{É®ÆiÉÖ ,—

(i) vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;

(ii) vÉÉ®É 153BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 153MÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå vÉÉ®É 153BÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
´ÉKÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;

(iii) vÉÉ®É 153BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 153MÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, vÉÉ®É 153JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå
ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;

(iv) vÉÉ®É 254 ªÉÉ vÉÉ®É 263 ªÉÉ vÉÉ®É 264 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ,

<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,—

(i) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (i) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;

(ii) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ vÉÉ®É 132 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ªÉÉ vÉÉ®É 132BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(iii) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (iv) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] xÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 254 ªÉÉ vÉÉ®É 263 ªÉÉ vÉÉ®É 264 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;

(iv) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (i) ªÉÉ JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) ªÉÉ JÉÆb (iv) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;’;

(JÉ) JÉÆb (U) àÉå, “+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä VªÉäK~iÉàÉ
cè” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

54. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245MÉ àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE,—

(i) +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ  cè ; +ÉÉè®

(ii) AäºÉä BÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ, ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ”;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) àÉå “+ÉÉè® vÉÉ®É 245MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (2PÉ)” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉEÉ ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ ;

v É É® É 245MÉ B É E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 194\É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 197BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 201 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 206BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 206MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 245BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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(iii) ={ÉvÉÉ®É (1JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(1JÉ) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ,—

(i) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ {É®
BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

(ii) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
BÉEä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ BÉEä ªÉÉäMÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉÉ ªÉÉäMÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
cÉä *”;

(iv) ={ÉvÉÉ®É (1MÉ) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(v) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,  +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(4) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉäMÉÉ *”*

55. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245PÉ àÉå,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É  1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(1) vÉÉ®É 245MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (2BÉE), ={ÉvÉÉ®É (2JÉ), ={ÉvÉÉ®É (2MÉ) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2PÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ, 1 VÉÚxÉ, 2007
ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“(2BÉE) VÉcÉÆ vÉÉ®É 245MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ́ Éä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 uÉ®É =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä lÉä, BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É 1 VÉÚxÉ,
2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn
AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(2JÉ) ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,—

(i) AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ; ªÉÉ

(ii) ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä, =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 7 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ,

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
näMÉÉ*

(2MÉ) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nä nÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, |É¶xÉMÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä, +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ nÉÒ cè, ́ ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *

(2PÉ) VÉcÉÆ vÉÉ®É 245MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 uÉ®É =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä lÉä,
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 uÉ®É =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä lÉä,
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉ¤É iÉBÉE àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ,
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉcãÉä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”;
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(iii) ={ÉvÉÉ®É (3), ={ÉvÉÉ®É (4) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

“(3) ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,—

(i) AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (2MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ

(ii) ={ÉvÉÉ®É (2PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉÉÊn ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäKÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ́ Éc +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *”;

(4) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (2JÉ) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3), ªÉÉ

(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 uÉ®É =xÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä lÉä,

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉA ªÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ cÉä, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®, VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ cè, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ cè, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *

(4BÉE) ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ,

(ii) 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, =ºÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, xÉÉè àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®,

={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *”;

(iv) ={ÉvÉÉ®É (6BÉE) àÉå, “{Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “|ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ªÉÉ àÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉcÉÒ
ABÉE ¤É]É SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

56. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245PÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå,  “, ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
nÉä ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEÉ, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

57. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245R BÉäE {É®xiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®xiÉÖBÉE 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ vÉÉ®É 245MÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖxÉ: xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*”*

58. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ vÉÉ®É 245MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ—

(i)  1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ  ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, vÉÉ®É 245MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  ; ªÉÉ

(ii)  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 245PÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè ; ªÉÉ

(iii)  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 245PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,

´ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ *”*

59. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245VÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ vÉÉ®É 245MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® vÉxÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ *”

vÉÉ®É 245PÉPÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

v É É ® É 245R B É E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

v É É® É 245SÉ B É E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

v É É® É 245VÉ B É E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

1860 BÉEÉ 45

1957 BÉEÉ 27
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