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(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 113 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè; ªÉÉ

(PÉ) àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç UÚ] BÉE{É]{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ,

iÉÉä ´Éc,—

(i) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(+É) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒàÉiÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉÉ

(+ÉÉ) iÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ ªÉÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ, ªÉÉ

(<) |ÉÉÊiÉÉÊKÉr àÉÉãÉ BÉEä AäºÉä |É´ÉMÉÇ, ÉÊVÉxcå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä,, ªÉÉ

(<Ç) JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉÖãBÉE ºÉä BÉE{É]{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ,
ªÉÉÊn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉ UÚ] BÉEÉÒ ®BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ  cÉäMÉÉ:

{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, AäºÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ABÉE ́ ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ
BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ *”*

104. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

“(BÉE) vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ;

(BÉEBÉE) vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ;” *

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE

105. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå,—

(i) {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(ii) nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE

106. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(i) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (i) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(ii) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå,—

(BÉE) JÉÆb  (i) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

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

‘(iii) “ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (ªÉBÉE) àÉå
cè *’ *

107. BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11JÉ BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (+ÉÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (RJÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
={ÉJÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“(RMÉ) AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ¶ÉÖãBÉE, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbμÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉnäªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbμÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ;” *

108. BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23BÉE BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ” ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉä cé VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®
ªÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE AäºÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊciÉ cè;’ *

109. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

‘(MÉ) “àÉÉàÉãÉÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä =nÂOÉchÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 32R BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä:

{É®ÆiÉÖ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ

vÉÉ®É 156 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

1975 BÉEÉ 51

vÉÉ®É 3 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

v É É ® É 11JÉ B É E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

2005 BÉEÉ 28

v É É® É 23B É E B É E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 31 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

1944 BÉEÉ 1

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xÉA xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;’*

110. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

‘{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉμÉEàÉ {É® +ÉvªÉFÉ, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc
ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä ́ Éc iÉÉÒxÉ
ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ={ÉÉvªÉFÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä VªÉäK~ ºÉnºªÉ AäºÉÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *”*

111. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32R  BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ ®JÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

“(1)  BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, +É{ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ¶ÉÖãBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ, VÉÉä
=ºÉxÉä =ºÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉä, |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÚ®É +ÉÉè® ºÉSSÉÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ nÉÉÊªÉi´É BªÉÖi{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnäªÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] cÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ¶ÉÖãBÉDªÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉxÉä àÉÉãÉ BÉEä MÉãÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, +É´ÉàÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ =nÂOÉchÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ àÉÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE º]ÉìBÉE
®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ ®JÉä MÉA cé +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ:

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É —

(BÉE)  +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, =i{ÉÉnxÉ, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
nÉÒ cé ;

(JÉ)  BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ́ ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;

(MÉ)  +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè; +ÉÉè®

(PÉ)  +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉxÉä uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ vÉÉ®É 11BÉEJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè:

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè:

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÖãBÉDªÉ àÉÉãÉ BÉEä
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ *

(1BÉE)  ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É 32SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 32SÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE 1 VÉÚxÉ,
2007 ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÖãBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *”*

112. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32SÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

 “32SÉ. (1)  vÉÉ®É 32R BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) 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 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 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 uÉ®É ÉÊnA MÉA º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ:

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2)  ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ́ ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 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:

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *

(4)  VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nä nÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ

v É É ® É 32B É E B É E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 32R BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 32SÉ BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® xÉ< Ç vÉÉ®É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ*

1986 BÉEÉ 5

vÉÉ®É 32R BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ*
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ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäKÉhÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+Éx´ÉäKÉhÉ) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®,
AäºÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ:

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+Éx´ÉäKÉhÉ) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉvÉÉ®É
(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *

(5) ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É
(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+Éx´ÉäKÉhÉ) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉlÉÉ
=ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, º´ÉªÉÆ ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,  +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (3) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+Éx´ÉäKÉhÉ)
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉÉÌnK] cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *

(6)  ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É 31 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ́ ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉè® 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, =ºÉ àÉÉºÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊnxÉ ºÉä xÉÉè àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉÒ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
={É¤ÉxvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä vÉÉ®É 32R BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ*

(7)  vÉÉ®É 32BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 32PÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

(8)  ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå, ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE, ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ, ́ Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  näªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå
cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÌ́ ÉK] cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉÉn àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉE{É] ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEä nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

{É®ÆiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ vÉÉ®É 32R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉE nÉÉÊªÉi´É
ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

(9)  VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É, ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE, ¤ªÉÉVÉ, VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä +ÉºÉÆnkÉ ®c MÉ<Ç
cè =ºÉ {É® näªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 11 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(10)  VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ={ÉvÉÉ®É (8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå ¶ÉÚxªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ́ ÉcÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉ |ÉμÉEàÉ ºÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä
MÉªÉÉ cè, nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *”*

113. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32VÉ BÉäE {É®xiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®xiÉÖBÉE 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ;—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ vÉÉ®É 32R BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ
=ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖxÉ: xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*”*
114. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32ZÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “(7)” +ÉÉè®  “(6)” BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®,

“(5)” +ÉÉè®  “(4)” BÉEÉäK~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
115. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä—

(i)  ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(BÉE)  “ªÉÉ  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ, VÉÖàÉÉÇxÉä ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÖÉÎBÉDiÉ nä
ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÖÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ”  ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;

(JÉ)  {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ— ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 31 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, àÉÉxÉÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É´ÉßkÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä*”;

(ii)  ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “vÉÉ®É 32SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä” ¶É¤nÉå, BÉEÉäK~BÉEÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 32SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK]
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 32VÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 32ZÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 32] BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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116. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32b àÉå, “(7)” BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “(5)”BÉEÉäK~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ,
2007 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

117. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32f àÉå, “(7)” BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É®,  “(5)” BÉEÉäK~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE 1
VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

118. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®—

(?) <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ: ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “VÉcÉÆ” ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “VÉcÉÆ 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä;

(??) <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

“(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ xÉä vÉÉ®É 32R BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 32SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 32R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ:

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE,
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ®BÉEàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cè *” *

119. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32iÉBÉE BÉEÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

120. BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35R àÉå,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(3) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ àÉÖJªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉÒ *”;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå “iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE àÉÉºÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

121. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35SÉ àÉå, nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ:—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “àÉÉÆMÉä MÉA ¶ÉÖãBÉE” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè,—

(i)  vÉÉ®É 11PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ;

(ii)  £ÉÚãÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ;

(iii)  BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 57MÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ;

(iv) BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® |ÉiªÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ
BÉE® |ÉiªÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ;

(v)  <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ *”*

122. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 àÉå,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “nÉä cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå, “nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “nÉä cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

123. BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå,—

(i) iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè®

(ii) iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ, JÉÆb (?) àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE

124. BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 32b BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 32f BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

v É É ® É 32hÉ B É E É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 32iÉBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É*

vÉÉ®É 35R BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 35SÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

vÉÉ®É 37 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

1986 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
5 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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