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61. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 158JÉVÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ&--

xÉ<Ç vÉÉ®É 158JÉZÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *

“158JÉZÉ. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉcÉÆ 31 àÉ<Ç, 2003 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 132 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ vÉÉ®É 132BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”*

+ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉÃ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ*
vÉÉ®É 163 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

62. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 163 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä

5 +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘º{É]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “BÉEÉ®¤ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇÇ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (i) BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå cè *’*
63. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 184 àÉå, ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ:—
10

15

20

25

‘(5) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 144 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ´ÉcÉÆ {ÉEàÉÇ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ, ´ÉäiÉxÉ,
¤ÉÉäxÉºÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ YÉÉiÉ cÉä, VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉEàÉÇ uÉ®É AäºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ ¤ªÉÉVÉ, ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxÉºÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE, £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå, vÉÉ®É 28 BÉEä JÉÆb (v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *’*
64. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 185 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘185. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉEàÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É
184 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ, ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxÉºÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ YÉÉiÉ cÉä, VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉEàÉÇ uÉ®É AäºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
AäºÉÉ ¤ªÉÉVÉ, ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxÉºÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE, £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå, vÉÉ®É 28 BÉEä JÉÆb (v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *’*
65. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 191 àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“º{É]ÉÒBÉE®hÉ—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn vÉÉ®É 200 àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
194 àÉå ÉÊxÉÉÌn] àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉE® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BÉE® BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒvÉä ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎ BÉDiÉ, |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä, AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉÉä ´Éc ªÉÉ ªÉc ={ÉMÉiÉ BÉE®ä, AäºÉä BÉE® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 201 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”*
66. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 àÉå, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå, “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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67. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194 àÉå,—

vÉÉ®É 184
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

BÉEÉ

vÉÉ®É 185 BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® xÉ<Ç vÉÉ®É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ*
VÉ¤É vÉÉ®É 184 BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*

vÉÉ®É 191
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

BÉEÉ

vÉÉ®É 193 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
vÉÉ®É 194 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

(BÉE) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå, “ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “nÉä cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1
+ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉExcÉÓ ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”*
68. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 194MÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

BÉEÉ

69. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194U àÉå, ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉ 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 194U
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

BÉEÉ

70. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194ZÉ àÉå, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå, “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä BªÉÉÎ] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BªÉÉÎ] ªÉÉ ÉÊcxnÚ
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè” ¶É¤n 1 VÉÚxÉ,
40 2003 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
71. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194\É àÉå 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä,—

vÉÉ®É 194ZÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

BÉEÉ

vÉÉ®É 194\É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

BÉEÉ

vÉÉ®É 194]
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

BÉEÉ

35

45

50

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ] ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É
àÉå ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É AäºÉä BªÉÉÎ] ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉËcnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
72. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194] àÉå,—
(BÉE) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “nÉä cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 +ÉMÉºiÉ, 2002
ºÉä ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉè® º{É]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”*
73. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 àÉå,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

Website: http://indiabudget.nic.in

vÉÉ®É 195 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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(i)

“(VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ xÉcÉÓ cè)” BÉEÉä~BÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEÉ 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii)

{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® º{É]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “(VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè)” BÉEÉä~BÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “(VÉÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
cè)” 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä BÉEÉä~BÉE +ÉÉè® ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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74. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 196BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 196BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

“{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ
ªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”*
vÉÉ®É 196MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

75. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 196MÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”*

vÉÉ®É 196PÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
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76. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 196PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”*

vÉÉ®É 197 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

77. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä,—
(BÉE) “ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ®ÉÉÊ¶É ” ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
15
(JÉ) “vÉÉ®É 194BÉE, vÉÉ®É 194PÉ, vÉÉ®É 194VÉ, vÉÉ®É 194ZÉ, vÉÉ®É 194], vÉÉ®É 194~,” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É
194BÉE, vÉÉ®É 194MÉ, vÉÉ®É 194PÉ, vÉÉ®É 194U, vÉÉ®É 194VÉ, vÉÉ®É 194ZÉ, vÉÉ®É 194\É, vÉÉ®É 194],” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä
VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 197BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

78. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197BÉE àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä, —
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : —

20

“(1MÉ) vÉÉ®É 193 ªÉÉ vÉÉ®É 194 ªÉÉ vÉÉ®É 194BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 194RR ªÉÉ vÉÉ®É 194] ªÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1JÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊx É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉÎ] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉéºÉ~ ´ÉÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè +ÉÉè® vÉÉ® É 88JÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎ], ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 193 ªÉÉ vÉÉ®É 194 ªÉÉ vÉÉ®É 194BÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 194RR ªÉÉ vÉÉ®É 194] àÉå ÉÊxÉÉÌn] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä É Ê´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå 25
àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ABÉE PÉÉäÉhÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ
+ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ { É®, BÉE® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ * ”;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä~BÉEÉå, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé,
“ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1MÉ)” ¶É¤n, BÉEÉä~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
79. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä 30
®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 206 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

“(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä
¤ÉÉäbÇ uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ
VÉÉAÆ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ, ÉÊbºBÉEè], 35
àÉäMxÉäÉÊ]BÉE BÉEÉ®ÉÊ]VÉ ]ä{É, ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® {É~xÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ {É® (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä =ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®ÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ {É® AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
40
(3) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉä
<ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå, àÉÚãÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÚãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ
cÉäMÉÉÒ *
(4) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ 45
cè ´ÉcÉÆ ´Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉäÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, nÉäÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉä +É´ÉºÉ® nä ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉäÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 50
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cÉä *”*
vÉÉ®É 206MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

80. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206MÉ àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

Website: http://indiabudget.nic.in
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“ºÉÉ®hÉÉÒ

5

10

µÉEàÉ ºÉÆ0
(1)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
(2)
àÉÉxÉ´É ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA AãBÉEÉäcÉãÉÉÒ ÉÊãÉBÉE® +ÉÉè® iÉånÚ {ÉkÉä
´ÉxÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉ~
´ÉxÉ {É]Â]ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉ~
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉn VÉÉä BÉEÉ~ ªÉÉ iÉånÚ {ÉkÉä xÉcÉÓ cé
ºµÉEè{É

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
(3)
nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ :”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (11) BÉEä xÉÉÒSÉä º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, JÉÆb (BÉE) àÉå, ={ÉJÉÆb (i) ºÉä ={ÉJÉÆb (iii) iÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉä
VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—
“(i) BÉEÉä<Ç {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ªÉÉ
(ii)

AäºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉå BÉEÉä<Ç µÉEäiÉÉ ;”*

81. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 230 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—
15

vÉÉ®É 230 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

“(1) AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ,—
(BÉE) VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè ;
(JÉ) VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ®, ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè ; +ÉÉè®
(MÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉªÉ cè,

20

25

30

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ £ÉÚ-àÉÉMÉÇ, VÉãÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÇ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA,—
(i)

+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä, ªÉÉ

(ii)

AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè,

ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ nä näiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ºÉÆnäªÉ BÉE® JÉÆb
(i) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ JÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ £ÉÉ®iÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉËB ÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉE BÉEä
°ô{É àÉå ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®, ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
(1BÉE) AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®ä, AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, +É{ÉxÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ,—
(BÉE) vÉÉ®É 139BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE &
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{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ªÉÉ
´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ABÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ;
(MÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® =ºÉBÉEä ~c®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,—
(i)
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1957 BÉEÉ 27
1958 BÉEÉ 18
1987 BÉEÉ 35
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VÉÉä +É{ÉxÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉÒ cè ; +ÉÉè®

(ii) ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ £ÉÚ-àÉÉMÉÇ, VÉãÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÇ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ vÉxÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 ªÉÉ nÉxÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 ªÉÉ BªÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ cè ªÉÉ ºÉÆnäªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè *”*
82. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 234BÉE àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä,—
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ 3 àÉå, “vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 147 ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå,—
(i) “vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 148 ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
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vÉÉ®É 234BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

22
(ii)

VÉÉAÆMÉä *
vÉÉ®É 234JÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

JÉÆb (JÉ) àÉå, “vÉÉ®É 147” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA

83. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 234JÉ àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä, —
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå, “vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 147 ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

5

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, “vÉÉ®É 147 ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ”
¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
xÉ<Ç vÉÉ®É 234PÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ*

84. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 234MÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉnÉªÉ {É®
¤ªÉÉVÉ*

“234PÉ. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉcÉÆ vÉÉ®É 143 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®—
10

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉªÉ näªÉ xÉcÉÓ cè ; ªÉÉ
(JÉ) vÉÉ®É 143 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉnäªÉ ®BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉnäªÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,
´ÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É] ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ {É® nÉä ¤É]É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
15
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ vÉÉ®É 154 ªÉÉ vÉÉ®É 155 ªÉÉ vÉÉ®É 250 ªÉÉ vÉÉ®É 254 ªÉÉ vÉÉ®É 260 ªÉÉ vÉÉ®É 262 ªÉÉ vÉÉ®É 263 ªÉÉ vÉÉ®É 264 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ªÉÉ vÉÉ®É 245PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É vÉÉ®É 143 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå ªÉÉ £ÉÉMÉ°ô{É àÉå ºÉcÉÒ °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ ¤ªÉÉVÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, iÉnxÉÖºÉÉ® PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É]ÉÒBÉE®hÉ—VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ vÉÉ®É 147 ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 20
cè ´ÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *”*
vÉÉ®É 245f BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

85. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245f BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå,—
(BÉE)

={ÉJÉÆb

(ii)

àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2000 ºÉä,—

(i) “AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä BÉE® nÉÉÊªÉi´É” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;
25
(ii) “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ)

vÉÉ®É 246BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

={ÉJÉÆb

(iii)

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—

“{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ <ºÉ JÉÆb BÉEä ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003 {É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉä {ÉcãÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ lÉÉ, vÉÉ®É 245vÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *”*
30
86. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 246BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :—
“(JÉBÉE) vÉÉ®É 153BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É; ”*

vÉÉ®É 269xÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

87. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 269xÉ àÉå, {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 VÉÚxÉ, 2002 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ,—
(i)

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ;

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, bÉBÉEPÉ® ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ºÉä ;

(iii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ;

(iv)

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 617 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ;

40 1956 BÉEÉ 1

(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ, ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆMÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ ºÉä, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä,

ÉÊãÉA MÉA ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”*
vÉÉ®É 271R BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
vÉÉ®É 275 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

88. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 271R BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ÉÊxÉFÉä{É” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, =xÉ nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè,
ªÉÉ ÉÊxÉFÉä{É” ¶É¤n 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
45
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89. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 275 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä :—
(BÉE)

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

“{É®ÆiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 246 ªÉÉ vÉÉ®É 246BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ 1 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ
¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä 50
+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÆiÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ cÉä, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;”;
Website: http://indiabudget.nic.in
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(JÉ)

JÉÆb (JÉ) àÉå, “vÉÉ®É 263” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “ªÉÉ vÉÉ®É 264” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

90. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 276MÉMÉ àÉå, “vÉÉ®É 148” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 148 ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE” ¶É¤n, +ÉÆBÉE
+ÉÉè® +ÉFÉ® 1 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 276MÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

91. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 285JÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
5 +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

xÉ<Ç vÉÉ®É 285JÉBÉE BÉEÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ*

“285JÉBÉE.

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉ ÊiÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näMÉÉ *”*

´ÉÉÉÌ  ÉBÉE ºÉÚ S ÉxÉÉ
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ*

92. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, 1 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇ
iÉÂÂ :—
10

iÉä®c´ÉÉÓ +ÉÉè® SÉÉènc´ÉÉÓ
+ÉxÉÖ º ÉÚ É Ê S ÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ *

“iÉä®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

[vÉÉ®É 80ZÉMÉ(2) näÉÊJÉA]

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉE

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA

15

µÉEàÉ ºÉÆ0
1.
2.
3.

´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ
iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉn (ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉMÉ®ä], ÉÊºÉMÉÉ® +ÉÉè® MÉÖ]BÉEÉ +ÉÉÉÊn cé)
´ÉÉÉÊiÉiÉ ¥ÉÉÆbªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ{ÉäªÉ
|ÉnÚÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ =i{ÉÉn

£ÉÉMÉ JÉ

20

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
µÉEàÉ ºÉÆ0

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ

=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

25

30

1.

iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉn, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉMÉ®ä] +ÉÉè® {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ cè

2.
3.
4.

iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ (BÉEÉäªÉãÉÉ/iÉäãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉä´ÉxÉ¶ÉÉãÉÉ/¶ÉÖBÉE BÉEÉäªÉãÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
+ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉäÉvÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ
(2804.11), +ÉÉäÉvÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ cÉ<bÅÉäVÉxÉ {É®ÉBÉDºÉÉ<b (2847.11),
ºÉÆ{ÉÉÒÉÊbiÉ ´ÉÉªÉÖ (2851.30) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉäÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ/ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ, cÉàÉÉæxÉ (29.36),
MãÉÖBÉEÉäºÉÉ<b (29.39), SÉÉÒxÉÉÒ * (29.40) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé
SÉàÉÇºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÆVÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉÇ, ]äÉÊxÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BªÉÖi{ÉxxÉ,
®ÆVÉBÉE, ®ÆMÉ, {Éå] +ÉÉè® ´ÉÉÉÌxÉ¶É ; {ÉÖ]ÉÒ, £É®BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉÎº]BÉE ; ºªÉÉÉÊcªÉÉÆ
àÉÉ¤ÉÇãÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ {ÉnÉlÉÇ, VÉÉä BÉEcÉÓ +ÉÉè® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè

5.
35

6.
7.

40

8.
9.
10.
11.
12.

45

13.
14.
15.

50

16.
17.
18.

55

60

19.

{ÉDãÉÉä® ÉÊàÉãÉ/®É<ºÉ ÉÊàÉãÉ
MÉãÉÉ<Ç¶ÉÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè
JÉÉÊxÉVÉ <ÇÆvÉxÉ, JÉÉÊxÉVÉ iÉäãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉºÉ´ÉxÉ BÉEä =i{ÉÉn ;
ÉÊ¤É]ÖàÉxÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ : JÉÉÊxÉVÉ àÉÉäàÉ
ºÉÆÉÎ¶ãÉ] ®¤É½ =i{ÉÉn
ºÉÉÒàÉå] ÉÏBÉDãÉBÉE® +ÉÉè® BÉESSÉÉ Aäº¤Éäº]ÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉ<¤É® £ÉÉÒ cè
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE (ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE, ÉÊb]ÉäxÉä]® +ÉÉè® {ÉDªÉÚãºÉ,
+ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ, ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç, xÉÉänBÉE SÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ cé)
JÉÉÊxÉVÉ ªÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉE
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ, BÉE´ÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ, ¶ÉÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉ¶ÉBÉE VÉÉÒ´ÉàÉÉ®
(+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ)
£ÉMxÉBÉEÉÆSÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
ãÉÖMÉnÉÒ-BÉEÉ~ ãÉÖMÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
(ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ãÉÖMÉnÉÒ £ÉÉÒ cè)
¥ÉÉÆbªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÉÊiÉiÉ VÉãÉ/àÉßnÖ {ÉäªÉ (MÉè®-{ÉEãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
BÉEÉMÉVÉ
ãÉäJÉxÉ ªÉÉ àÉÖphÉ BÉEÉMÉVÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉMÉVÉ ªÉÉ {Éä{É®¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn
àÉä{ÉÉÊãÉlÉÉä BÉEÉMÉVÉ +ÉÉÉÊn
+ÉJÉ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉ, ®ÉäãÉÉå àÉå ªÉÉ ¶ÉÉÒ]Éå àÉå

Website: http://indiabudget.nic.in

24.01 ºÉä
24.04 +ÉÉè® 21.06

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEåp
(AxÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.)
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ 1998
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É´ÉMÉÇ
1600
40102 ªÉÉ 40103

+ÉvªÉÉªÉ 28
+ÉvªÉÉªÉ 29

24117

+ÉvªÉÉªÉ 32
25.04
25.05
11.01

24113 ªÉÉ 24114
14106 ªÉÉ
14107
15311

+ÉvªÉÉªÉ 27
40.02
2502.10
2503.00

24131

36.01 ºÉä 36.06
31.02 ºÉä 31.05

24292
2412

3808.10
70.14

24211 ªÉÉ 24219
26102

47.01
2201.20
2202.20
4801
4802.10
4802.20
4802.30
4801.00

21011
15541 ªÉÉ 15542
21011 ºÉä 21019

24

µÉEàÉ ºÉÆ0

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ

=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

µÉEÉ{ÉD] {Éä{É®, +ÉÉÉÊn
º´ÉSUiÉÉ iÉÉèÉÊãÉA, +ÉÉÉÊn
ÉÊºÉMÉ®ä] BÉEÉ BÉEÉMÉVÉ
ÉÊSÉBÉExÉÉ<Ç ®ÉävÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ
¶ÉÉèSÉ ªÉÉ +ÉÉxÉxÉ =kÉBÉE, +ÉÉÉÊn
BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® {Éä{É®¤ÉÉäbÇ, ÉÊ¤É]ÖàÉxÉÉÒ iÉÉ® ªÉÉ +Éº{ÉEÉã] BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä {É]ÉÊãÉiÉ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ ªÉÉ ´ÉèºÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ÉxÉ BÉEÉMÉVÉ
{ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊ´ÉãÉäÉÊ{ÉiÉ, ºÉÆºÉäÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉEÉMÉVÉ
ªÉÉ {Éä{É®¤ÉÉäbÇ ´ÉÉãÉä =i{ÉÉn
àÉÉäàÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆºÉäÉÊSÉiÉ, ÉÊ´ÉãÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® {Éä{É®¤ÉÉäbÇ
{ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ

20.
* µÉEàÉ

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEåp
(AxÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.)
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ 1998
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É´ÉMÉÇ

4804.10
4818.10
48.13
4806.10
4803

5

10

4807.10
4809.10
4811.20
4811.40
39.09 ºÉä 39.15

15

ºÉÆJªÉÉ 5 & ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ uÉ®É {ÉÖxÉâói{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|É´ÉÉc =tÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ cè*

SÉÉènc´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 80ZÉMÉ(2) näÉÊJÉA]

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ SÉÉÒVÉÉå ªÉÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

20

£ÉÉMÉ BÉE

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
1.

2.

3.

4.

5.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉEãÉ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ
(i) ÉÊb¤¤ÉÉ¤ÉÆn ªÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ¤ÉÆn =i{ÉÉn ;
(ii) ´ÉÉÉÊiÉiÉ {ÉèBÉEäVÉ =i{ÉÉn;
(iii) ÉÊcàÉ¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ =i{ÉÉn;
(iv) MÉè® VÉãÉÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉn ;
(v) +ÉÉÉÊãÉªÉÉä®äÉÊVÉxÉ *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÆºÉ +ÉÉè® BÉÖEBÉDBÉÖE] =i{ÉÉn =tÉÉäMÉ
(i) àÉÉÆºÉ =i{ÉÉn (£ÉéºÉ, £Éä½, ¤ÉBÉE®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÚ+É®);
(ii) BÉÖEBÉDBÉÖE] =i{ÉÉnxÉ;
(iii) +ÉÆbÉ SÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÆjÉ *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉn =tÉÉäMÉ
(i) àÉBÉDBÉEÉ {ÉäÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå º]ÉSÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BªÉÖi{ÉxxÉ £ÉÉÒ cé;
(ii) ¥Éäb, ÉÊ¤ÉºBÉÖE], VÉãÉ{ÉÉxÉ +ÉxÉÉVÉ *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä JÉÉtÉ +ÉÉè® {ÉäªÉ =tÉÉäMÉ
(i) ºxÉèBÉE ;
(ii) MÉè® AãBÉEÉäcÉãÉÉÒ ºÉÖ{ÉäªÉ;
(iii) ÉÊàÉ~ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉBÉEãÉä] £ÉÉÒ cè;
(iv) {Éº]É =i{ÉÉn ;
(v) |ÉºÉÆºBÉßEiÉ àÉºÉÉãÉä +ÉÉÉÊn ;
(vi) |ÉºÉÆºBÉßEiÉ nÉãÉå ;
(vii) ]äÉÊ{É+ÉÉäBÉEÉ =i{ÉÉn *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÖMvÉ +ÉÉè® nÖMvÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉn =tÉÉäMÉ
(i) nÖMvÉ SÉÚhÉÇ ;
(ii) {ÉxÉÉÒ® ;
(iii) àÉBÉDJÉxÉ/PÉÉÒ;
(iv) ÉÊ¶É¶ÉÖ +ÉÉcÉ® ;
(v) UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ +ÉÉcÉ® ;
(vi) àÉÉÉÎã]iÉ nÖMvÉ +ÉÉcÉ® *

Website: http://indiabudget.nic.in
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5

6.

JÉÉtÉ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ =tÉÉäMÉ *

7.

BÉEÉMÉVÉ =i{ÉÉn =tÉÉäMÉ *

8.

VÉÚ] +ÉÉè® ÉÊàÉº]É =i{ÉÉn =tÉÉäMÉ *

9.

{É¶ÉÖ ªÉÉ BÉÖEBÉDBÉÖE] ªÉÉ àÉUãÉÉÒ JÉÉtÉ =i{ÉÉn =tÉÉäMÉ *

10. JÉÉtÉ iÉäãÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉäMÉ *
11. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉäãÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉÆvÉÉÒ =tÉÉäMÉ *
12. {ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ {ÉEºÉãÉå, SÉÉªÉ, ®¤É½, BÉEÉ{ÉEÉÒ, xÉÉÉÊ®ªÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ *
13. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä MÉèºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ =i{ÉÉn =tÉÉäMÉ,—
(i) MÉèºÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ;

10

(ii) MÉèºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® £É®hÉ ;
(iii) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ;
(iv) {ãÉÉÉÎº]BÉE ;
(v)

ºÉÚiÉ BÉEÉÒ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ;

(vi) =´ÉÇ®BÉE ;
15

(vii) àÉälÉxÉÉìãÉ ;
(viii) {ÉEÉ®àÉãÉÉÊbcÉ<b +ÉÉè® A{ÉE+ÉÉ® ®äÉÊVÉxÉ ÉÊàÉãÉäÉÊàÉxÉ +ÉÉè® AàÉA{ÉE ®äÉÊVÉxÉ ;
(ix) ÉÊàÉlÉÉ<ãÉäÉÊàÉxÉ, cèBÉDºÉÉÉÊàÉlÉÉ<ÉÊãÉxÉ, ]ä]ÅÉÉÊàÉxÉ, +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉ<ÇBÉEÉ¤ÉÉæxÉä] ;
(x) xÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉàãÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ xÉÉ<]Åä] ;
(xi) BÉEÉ¤ÉÇxÉ ¤ãÉèBÉE ;

20

(xii) {ÉÉÉÊãÉàÉ® ÉÊSÉ{ºÉ *
14. BÉßEÉÊÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉn +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ *
15. =tÉÉxÉ BÉßEÉÊÉ =tÉÉäMÉ *
16. JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ *
17. {ÉÖ{ÉBÉßEÉÊÉ =tÉÉäMÉ *

25

18. BÉßEÉÊÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ *

£ÉÉMÉ JÉ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
µÉEàÉ ºÉÆ0

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ

1. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ, ÉÊVÉºÉàÉå cÉä]ãÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊ®VÉÉì]Ç, º{ÉÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ {ÉÉBÉEÇ +ÉÉè® ®VVÉÚ àÉÉMÉÇ *
30

2. cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ *
3. >óxÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ ®ÉÒÉËãÉMÉ, ¤ÉÖxÉÉ<Ç +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, U{ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn *
4. {ÉÖ{ÉBÉßEÉÊÉ *
5. ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ½ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ cè *
6. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (ºÉÚ. |ÉÉè.) ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ =tÉÉäMÉ £ÉÉÒ cé *

35

7. JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ, {ÉEãÉÉå +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, {É®ÉÒ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ £ÉÉÒ cè
(ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆnãÉxÉ/ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ ªÉÚÉÊxÉ] xÉcÉÓ cé) *
8. +ÉÉäÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® Aä®ÉäàÉäÉÊ]BÉE ºÉÉJÉ-®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ *
9. ¤ÉÉMÉÉxÉ {ÉEºÉãÉå VÉèºÉä SÉÉªÉ, xÉÉ®ÆMÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉÉªÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ *
10. JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ *
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11. £ÉäÉVÉÉÒªÉ =i{ÉÉn *
12. ¶Écn *
13. VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ *
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£ÉÉMÉ MÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
µÉEàÉ ºÉÆ0

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ

1. {ÉÖ{ÉBÉßEÉÊÉ

2. +ÉÉäÉvÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ ªÉÉ Aä®ÉäàÉäÉÊ]BÉE ºÉÉJÉ +ÉÉÉÊn, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
3. ¶Écn
4. BÉßEÉÊÉ =tÉÉxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ VÉèºÉä
(BÉE) ºÉÉºÉäVÉ, BÉEäSÉ{É +ÉÉÉÊn
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(R)

{ÉEãÉ ®ºÉ +ÉÉè® {ÉEãÉ ãÉÖMÉnÉÒ
VÉèàÉ, VÉäãÉÉÒ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ®ºÉ, {ªÉÚ®ÉÒ, +ÉÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ {ÉEãÉ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ
iÉÉVÉä {ÉEãÉÉå +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ £ÉÉÒ cè
(SÉ) UjÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, {ÉéBÉEäÉËVÉMÉ
5. JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉä®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ =tÉÉäMÉ xÉcÉÓ cé
6. SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={ÉÉäi{ÉÉn
7. ®ä¶ÉàÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉn
8. >óxÉ +ÉÉè® >óxÉ =i{ÉÉn
9. BªÉÚÉÊiÉiÉ {ÉEèÉÊ¥ÉBÉE (=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉDªÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ)
10. ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BªÉÉªÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉäãÉBÉÚEn BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ,
´ÉºiÉÖAÆ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÆSÉBÉE JÉäãÉBÉÚEn/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå,
{ÉªÉ]ÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® (BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé)
11. BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ =i{ÉÉn ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä =i{ÉÉn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé
VÉÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå cé (=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
12. £ÉäÉVÉÉÒªÉ =i{ÉÉn
13. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =tÉÉäMÉ,
BÉEÆ{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ®, BÉEÉãÉ ºÉå]®
14. JÉÉÊxÉVÉ VÉãÉ BÉEÉ £É®hÉ
15. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉä]ãÉ, ÉÊ®VÉÉì]Ç, º{ÉÉ,
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ {ÉÉBÉEÇ +ÉÉè® ®VVÉÚ àÉÉMÉÇ £ÉÉÒ cé
16. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE MÉèºÉå (´ÉÉiÉÉ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉxxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
17. cºiÉÉÊ¶Éã{É
18. MÉè®-<àÉÉ®iÉÉÒ ´ÉxÉ =i{ÉÉn +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ” *

Website: http://indiabudget.nic.in

4/6 +ÉÆBÉE
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEåp
(AxÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.)
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={É´ÉMÉÇ
1998

-

-

-

-

21.03

15135 ºÉä
15137 +ÉÉè®
15139

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ
(ASÉAºÉ)
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
4/6 +ÉÆBÉE

0603 ªÉÉ
06120 ªÉÉ
06029020 ªÉÉ
06024000
040900

5

10

15

2202.40
20.01
20

19.01 ºÉä
19.04
50.04
50.05
51.01 ºÉä
51.12
-

17116

17019100
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17117
-

9506.00

6101 ºÉä 6117

30

35

30.03 ºÉä
30.05
84.71
2201

30006/7

-

55101
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