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

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

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè
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BÉÖEU xÉcÉÓ ;
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè;
5,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,50,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
25,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

(II) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºjÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,35,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,35,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 1,50,000 âó0 ºÉä

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

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,35,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ;
1,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,50,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
21,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 2 näÉÊJÉA)

£ÉÉMÉ 1
+ÉÉªÉ-BÉE®
{Éè®É BÉE

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(III) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,85,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,85,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 2,50,000 âó0 ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè
(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,85,000 âó0  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ;
13,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä,—

(i) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉvªÉÉªÉ 8BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ÉÊ®¤Éä] BÉEÉÒ ®BÉEàÉ PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ]É BÉE® +ÉÉA +ÉÉªÉ-BÉE® àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) àÉn (i) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ >ó{É® àÉn (i) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ
®BÉEàÉ, nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä, VÉÉä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

{Éè®É JÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

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

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 20,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

3,000 âó0  vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 20,000 âó0  ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
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{Éè®É MÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

|ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n® ºÉä ªÉÉ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

{Éè®É PÉ
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *

{Éè®É R
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

I.  nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä =iÉxÉä £ÉÉMÉ {É®, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå cè,—

(BÉE) 31 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É, +ÉlÉ´ÉÉ

(JÉ) 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1964 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒºÉ,

+ÉÉè® VÉcÉÆ, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉ BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ¶ÉäKÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

|ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ,—

(i) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, fÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä *

£ÉÉMÉ 2

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ n®å
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193, vÉÉ®É 194, vÉÉ®É 194BÉE, vÉÉ®É 194JÉ, vÉÉ®É 194JÉJÉ, vÉÉ®É 194PÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 195 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ |É´ÉßkÉ n®Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, +ÉÉªÉ àÉå ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®

1. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(BÉE)  VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè,—

(i) “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ” ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iii)  PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iv)  ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(v) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® — 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+É) BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ
|ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉ®ÉÒ vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉävÉßiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊb¤ÉåSÉ®
ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ;

(+ÉÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÖ®ÉävÉßiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊb¤ÉåSÉ®, VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊb¤ÉåSÉ®, £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 42) +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé

(vi) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
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(JÉ) VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè,—

(i) +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(+É) ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉ) vÉÉ®É 115R àÉå ÉÊxÉÉÌnK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<) vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<Ç) nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® [VÉÉä vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (33), JÉÆb (36) +ÉÉè®  JÉÆb (38)
àÉå ÉÊxÉÉÌnK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ cé] 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(=) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(>ó) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè) +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå,—

(I) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(II) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(jÉ@) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ́ ÉcÉÆ ́ Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ́ Éc  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè,
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ)(i )(SÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É
xÉcÉÓ cè,] +ÉÉªÉ {É®,—

(I) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ, 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(II) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(A) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®,—

(I) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ, 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(II) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(Aä) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉä) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉè) +ÉxªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(+É) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè) +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå,—

(I) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(II) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè,
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ) (ii )(+ÉÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉº´É xÉcÉÓ cè], +ÉÉªÉ {É®,—

(I) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(II) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
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(<Ç) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè, ´ÉcÉÆ
=ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®,—

(I) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(II) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(=) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(>ó) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(jÉ@) vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(A) nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® [VÉÉä vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (33), JÉÆb (36) +ÉÉè® JÉÆb (38)
àÉå ÉÊxÉÉÌnK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ cè] 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(Aä) +ÉxªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

2. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(BÉE) VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè,—

(i) “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ” ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iii) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(JÉ) VÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè,—

(i) ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉäãÉ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) PÉÖ½nÉè½ ºÉä VÉÉÒiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iii) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(iv) 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
=ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-
BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè)
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå cè—

(+É) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉ) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(v) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cè, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ)(iv) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É xÉcÉÓ cè]—

(+É) VÉcÉÆ BÉE®É® 31 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉ) VÉcÉÆ BÉE®É® 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<Ç) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(vi) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè ́ ÉcÉÆ ́ Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ́ Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ́ ÉcÉÆ ́ Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®,—

(+É) VÉcÉÆ BÉE®É® 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1964 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(+ÉÉ) VÉcÉÆ BÉE®É® 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(<Ç) VÉcÉÆ BÉE®É® 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(vii)  vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(viii) nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®  [VÉÉä vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (33),  JÉÆb (36) +ÉÉè® JÉÆb (38) àÉå
ÉÊxÉÉÌnK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ cè] 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ix) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 1(JÉ)(i) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, “ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ”  +ÉÉè®  “+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ”  BÉEä ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé, VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
12BÉE àÉå cé *
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+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå,—

(+É) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 1 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA—

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

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

(iii) |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(+ÉÉ) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 2 àÉå, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,—

(i) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ BÉE® BÉäE fÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

£ÉÉMÉ 3

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä |É£ÉÉ®hÉ, “´ÉäiÉxÉ” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA n®å

=xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE®, |É´ÉßkÉ n® ªÉÉ n®Éå ºÉä, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 172 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) ªÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ
vÉÉ®É 174BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 175 ªÉÉ vÉÉ®É 176 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ “´ÉäiÉxÉ” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” [VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnä ªÉÉ vÉÉ®É
115\ÉJÉ  ªÉÉ vÉÉ®É 161 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n®Éå {É® BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” xÉcÉÓ cè ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉ
ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115R ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉcÉÓ cè ªÉÉ
vÉÉ®É 115¤ÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ cè] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n® ªÉÉ n®Éå ºÉä, |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :—

{Éè®É BÉE

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 1,50,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

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

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,10,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè  ;
4,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,50,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

24,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000
âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,45,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,45,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 1,50,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

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

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,45,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ;
500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,50,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

20,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000
âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

 (III) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,95,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,95,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 2,50,000 âó0  ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,95,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè  ;
11,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

(II) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºjÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
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+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä,—

(i) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉvªÉÉªÉ 8BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ÉÊ®¤Éä] BÉEÉÒ ®BÉEàÉ PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ]ÉBÉE® +ÉÉA +ÉÉªÉ-BÉE® àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) àÉn (i) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ >ó{É® àÉn (i) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ

®BÉEàÉ, nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä VÉÉä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

{Éè®É JÉ

|ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,000 âó0  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,000 âó0  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 20,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè 1,000 âó0  vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
10,000 âó0  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

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

{Éè®É MÉ

|ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

|ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] n® ºÉä ªÉÉ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-
BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

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

{Éè®É PÉ

|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *

{Éè®É R

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

I. nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä =iÉxÉä £ÉÉMÉ {É®, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå cè,—

(BÉE) 31 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É; ªÉÉ

(JÉ) 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1964 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉËBÉEiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ
ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒºÉ,

+ÉÉè® VÉcÉÆ, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉ BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ¶ÉäKÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

|ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  n® ºÉä,—
(?) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(??) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, fÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

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

{É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä, VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
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£ÉÉMÉ 4

[vÉÉ®É 2(12)(MÉ) näÉÊJÉA]

¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 1—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (1BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 ºÉä vÉÉ®É 59 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä,
iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä :

{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 58 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) <ºÉ ={ÉÉÆiÉ® BÉEä ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉàÉå vÉÉ®É 40BÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 40BÉE
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ cé *

ÉÊxÉªÉàÉ 2—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (1BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ [VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, VÉÉä AäºÉä
£É´ÉxÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] £ÉÉ]BÉE ªÉÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ JÉäÉÊiÉc® BÉEÉä ªÉÉ ´ÉºiÉÖ °ô{É àÉå £ÉÉ]BÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-
MÉßc BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä] <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-
BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30, vÉÉ®É 31, vÉÉ®É 32, vÉÉ®É 36, vÉÉ®É 37, vÉÉ®É 38, vÉÉ®É 40, vÉÉ®É 40BÉE [=ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É
(4) ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ] vÉÉ®É 41, vÉÉ®É 43, vÉÉ®É 43BÉE, vÉÉ®É 43JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 43MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

ÉÊxÉªÉàÉ 3—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (1BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ cè, VÉÉä AäºÉä £É´ÉxÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] £ÉÉ]BÉE ªÉÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ JÉäÉÊiÉc® BÉEÉä ªÉÉ ´ÉºiÉÖ °ô{É àÉå £ÉÉ]BÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “MÉßc-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 23 ºÉä vÉÉ®É 27 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

ÉÊxÉªÉàÉ 4—<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå—
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉVÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ SÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ

8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É =MÉÉA MÉA ®¤É½ BÉEä {ÉÉèvÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉEßiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ¤ãÉÉBÉE ®¤É½ BÉEä ºÉå]ÅÉÒ{ÉDªÉÚVÉ

ãÉä]äBÉDºÉ ªÉÉ ÉÊºÉxÉäBÉDºÉ ªÉÉ μÉEä{ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉä]äBÉDºÉ (VÉèºÉä {ÉäãÉ ãÉä]äBÉDºÉ μÉEä{É) ªÉÉ ¥ÉÉ=xÉ μÉEä{É (VÉèºÉä Aº]ä] ¥ÉÉ=xÉ μÉEä{É, ÉÊ®ÉÊàÉãb μÉEä{É, ºàÉÉBÉDb ¤ãÉäxBÉEä] μÉEä{É ªÉÉ {ÉDãÉä] ¤ÉÉBÉEÇ
μÉEä{É) BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä {ÉéºÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ
BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEßÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉVÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
7JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEßÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ÉÊxÉªÉàÉ 5—VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ªÉÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ £ÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ªÉÉ
cÉÉÊxÉ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

ÉÊxÉªÉàÉ 6—VÉcÉÆ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä =ºÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶É cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
cÉÉÊxÉ, BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ÉÊxÉªÉàÉ 7—®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ {É® =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® àÉrä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ, BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå, BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

ÉÊxÉªÉàÉ 8—(1) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ cè +ÉÉè® 1999 BÉEä +É|ÉèãÉ
BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2000 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2001 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004
BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖr {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,—

(i) 1999 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ
iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2000 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2001 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004
BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-
+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(ii) 2000 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2001 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ
2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ;

(iii) 2001 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2003  BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ
2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(iv) 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä
|ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
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(v) 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(vi) 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(vii) 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç  cè ;

(viii) 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ,
2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(2) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, 2008 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå ªÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ cè +ÉÉè® 2000 BÉEä +É|ÉèãÉ
BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2001 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä
+É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖr {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (10) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,—

(i) 2000 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ
iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2001 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä
+É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç  cè ;

(ii) 2001 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ
2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ;

(iii) 2002 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2007
BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(iv) 2003 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä
|ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç  cè ;

(v) 2004 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(vi) 2005 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(vii) 2006 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç  cè ;

(viii) 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ,
2008 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, =ºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, cÉÉÊxÉ =~ÉxÉä ́ ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *

(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999 BÉEÉ 27) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2000 BÉEÉ 10) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 (2001 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
(2002 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (2003 BÉEÉ 32) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä  ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (2004 BÉEÉ 23)
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 18) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (2006 BÉEÉ 21) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ
4 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ  VÉÉAMÉÉÒ *

ÉÊxÉªÉàÉ 9—VÉcÉÆ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-
+ÉÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ÉÊxÉªÉàÉ 10—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÉÈBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 288BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cé) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

ÉÊxÉªÉàÉ 11—ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé *
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