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+ÉvªÉÉªÉ 5

ºÉä´ÉÉ-BÉE®
2002 BÉEÉ 10

150. 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 ºÉä cÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

25 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 116 uÉ®É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä 32 BÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ*
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cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(BÉE) vÉÉ®É 68 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 ºÉä cÉÒ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“ {É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE —
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä
YÉÉiÉ cÉä), 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; ªÉÉ
(ii) àÉÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 1997
ºÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 2 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ½BÉE uÉ®É àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ½ä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè,
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉÉiÉä àÉå ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *”;
(JÉ) vÉÉ®É 71 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 ºÉä cÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“ 71BÉE. vÉÉ®É 69 +ÉÉè® vÉÉ®É 70 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =xÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 68 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEä º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”;
(MÉ) vÉÉ®É 94 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 ºÉä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“ (MÉMÉ) vÉÉ®É 71BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ *” *
151. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 àÉå,—
(BÉE) vÉÉ®É 65 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘ 65. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,—
(1) “¤ÉÉÒàÉÉÆBÉEBÉE” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (1) àÉå cè ;
(2) “ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, ãÉä¤ÉãÉ, ®è{É®, nºiÉÉ´ÉäVÉ, cÉäÉÍbMÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶É, v´ÉÉÊxÉ, vÉÖAÆ ªÉÉ MÉèºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ gÉBªÉ ªÉÉ o¶ªÉ°ô{ÉhÉ cè ;
(3) “ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ºÉÆ|Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ |Én¶ÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ cè ;
(4) “´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÇ ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÇ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ
cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ OÉÉcBÉEÉå uÉ®É
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*

1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
32 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ *
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(5) “ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 129 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ-BÉE® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

1962 BÉEÉ 52

(6) “ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ, iÉiºÉàÉªÉ, ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉä MÉA ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºlÉÉ{ÉiªÉ BÉEãÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ £ÉÉÒ cè ;

1972 BÉEÉ 20

5

(7) “ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cè ;
(8) “ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb
(MÉ) àÉå “ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉ cè ;

1999 BÉEÉ 42

(9) “ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® BÉEÉ® ªÉÉ nÖ{ÉÉÊcªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ 10
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ªÉÉ BÉEåp +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;
(10) “¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå cè ;

1949 BÉEÉ 10

(11) “¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉÒ vÉÉ®É 45BÉE BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå cè ;

1934 BÉEÉ 2

(12) “¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ” ºÉä,—

15

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®-¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
cè ;

(i) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {É]Â]É ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ={ÉºBÉE® {É]Â]ä {É® näxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ
(ii) µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ ºÉä´ÉÉAÆ ;

20

(iii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ;
(iv) |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ({ÉEÉè®äBÉDºÉ) nãÉÉãÉÉÒ ;
(v) +ÉÉÉÎºiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉÊ£É®FÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉäBÉE½ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉcÉÓ cè ;
(vi) ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ +ÉÉè® 25
ºÉãÉÉc, ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉVÉÇxÉ {É® ºÉãÉÉc iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºÉãÉÉc cè ; +ÉÉè®
(vii) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® bÉ]É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ nãÉÉãÉ, =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
nãÉÉãÉÉÒ ;
(13) “¤ÉÉäbÇ” ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ 30
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(14) “ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (7) àÉå cè ;

1956 BÉEÉ 1

(15) “|ÉºÉÉ®hÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè, VÉÉä |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (MÉ)
àÉå cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä ªÉÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ {É® gÉBªÉ ªÉÉ o¶ªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉªÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
ªÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä VÉxÉiÉÉ uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÖxÉä ªÉÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè; +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 35
ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEä ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖÉÆMÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ºÉàÉªÉ BÉEÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ cé ;
(16) “|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä 40
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖÉÆMÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-BÉEÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
45
(17) “ºÉÉèxnªÉÇ ={ÉSÉÉ®” ºÉä àÉÖJÉ +ÉÉè® ºÉÉèxnªÉÇ ={ÉSÉÉ®, |ÉºÉÉvÉxÉ ={ÉSÉÉ®, cºiÉ gÉßÆMÉÉ®, {ÉÉn gÉßÆMÉÉ® ªÉÉ ºÉÉèxnªÉÇ, SÉäc®ä BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É-gÉßÆMÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(18) “ºÉÉèxnªÉÇ {ÉÉãÉÇ®” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºÉÉèxnªÉÇ ={ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè ;
(19) “BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè—
(i) BÉEFÉÉÒBÉEÉ® uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ; ªÉÉ
(ii) BÉEFÉÉÒBÉEÉ® uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ; ªÉÉ
(iii) BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç OÉÉcBÉE näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ; ªÉÉ
(iv) BÉEÉä<Ç +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä´ÉÉ VÉèºÉä ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, SÉäBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® |ÉäÉhÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä´ÉÉAÆ,
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+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cè *
º{É]ÉÒBÉE®hÉ — ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ” ºÉä ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ bÉ]É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊ vÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(20) “BÉEè¤É” ºÉä àÉÉä]® BÉEè¤É ªÉÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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(21) “BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]®” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
JÉÆb (BÉEBÉE) àÉå cè ;

1995 BÉEÉ 7

(22) “BÉEä¤ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä BÉEä¤ÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
JÉÆb (JÉ) àÉå cè ;
10

(23) “ºlÉÉä®É =~É<Ç-vÉ®É<Ç ºÉä´ÉÉ” ºÉä ºlÉÉä®É BÉEÉÒ ãÉnÉ<Ç, =iÉ®É<Ç, {ÉèÉËBÉEMÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ {ÉèÉËBÉEMÉ c]ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå àÉå fÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ MÉè®-+ÉÉvÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºlÉÉä®É BÉEÉÒ =~É<Ç-vÉ®É<Ç ºÉä´ÉÉAÆ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉxÉ fÖãÉÉ<Ç ]ÉÌàÉxÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÖãÉÉ<Ç ]ÉÌàÉxÉãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® fÖãÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE
ºlÉÉä®É =~É<Ç-vÉ®É<Ç ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ cé, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉÒ ºlÉÉä®É ªÉÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ =~É<Ç-vÉ®É<Ç ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè ;

15

(24) “JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉE” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +É´ÉºÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉtÉ, JÉÉtÉ ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉªÉÉå, AãBÉEÉäcÉãÉÉÒ ªÉÉ MÉè®-AãBÉEÉäcÉãÉÉÒ {ÉäªÉÉå ªÉÉ µÉEÉBÉE®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ;
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(25) “ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉäÉhÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®äÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cè ;
(26) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEåp uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

25

(27) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEåp” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉÉ JÉäãÉ-BÉÚEn ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ªÉÉ YÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÉ~ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉ ]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ BÉEFÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® AäºÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp ªÉÉ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ, VÉÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ;
(28) “ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ” ºÉä ºÉÆªÉÆjÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

30

(29) “ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(30) “BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb
(\É) àÉå cè ;

2000 BÉEÉ 21

35

(31) “{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä, BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc,
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ;
(32) “+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE ªÉÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉE ªÉÉ ºÉ£ÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ªÉÉ àÉxÉ¤ÉcãÉÉ´É BÉE®xÉÉ cè;

40
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(33) “BÉÖEÉÊ®ªÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä, AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä BÉEÉãÉ ºÉÖOÉÉcÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, àÉÉãÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, àÉÉãÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ® ºÉä uÉ® iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
(34) “|ÉiªÉªÉàÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, |ÉiªÉªÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ, ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ªÉÉ àÉÚãÉvÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆnÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè,
|ÉiªÉªÉ àÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cè ;
(35) “ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉnxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 146 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖYÉ{iÉ cè ;
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cè ;

(36) “bÉ]É” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (hÉ) àÉå
(37) “ÉÊxÉVÉÇãÉ vÉÖãÉÉ<Ç ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ, BÉE{É½ä ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºjÉ, {ÉE® ªÉÉ SÉàÉ½ä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÇãÉ vÉÖãÉÉ<Ç cè ;
(38) “ÉÊxÉVÉÇãÉ vÉÖãÉÉ<ÇBÉEiÉÉÇ” ºÉä ÉÊxÉVÉÇãÉ vÉÖãÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(39) “<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb
(n) àÉå cè ;

2000 BÉEÉ 21

55

(40) “´ÉßkÉÉÆiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEãÉÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ®, JÉäãÉBÉÚEn ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, =ºÉBÉEä

Website: http://indiabudget.nic.in

40

ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç {É®ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ cè ;
(41) “´ÉßkÉÉÆiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉßkÉÉÆiÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
(42) “+ÉxÉÖBÉßEÉÊiÉ ({ÉEèBÉDºÉ)” ºÉä, nÚ®-ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ´Éc °ô{É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÎºlÉ® OÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå, VÉèºÉä àÉÖÉÊpiÉ
{ÉÉ~ +ÉÉè® iÉº´ÉÉÒ®å ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä nÚ®-ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® {ÉÉ®äÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ BÉEäiÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ;

5

(43) “{ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ” àÉå àÉÉxÉ´ÉÉå uÉ®É {ÉcxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ´Éä¶É£ÉÚÉÉ, {ÉÉÊ®vÉÉxÉ, BÉE{É½Éå, ´ÉºjÉ ºÉcÉªÉBÉE,
+ÉÉ£ÉÚÉhÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä, °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {Éè]xÉÇ
10
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉxÉÖÉÆMÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ cè ;
(44) “{ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ®” ºÉä {ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(45) “ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉÒ vÉÉ®É 45ZÉ BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå cè

1934 BÉEÉ 2

;
(46) “ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ nãÉÉãÉ” àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;
(47) “BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä AäºÉÉ BÉE®É® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É—

15

(i) BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, SÉÉcä =ºÉàÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ, ºÉä´ÉÉ ÉÊSÉÿxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉàÉ ªÉÉ ãÉÉäMÉÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ºÉÆ|ÉiÉÉÒBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(ii) BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE 20
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ;
(iii) BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& {ÉEÉÒºÉ
näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; +ÉÉè®
(iv) BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ´ÉÉãÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 25
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå xÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ;
(48) “BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉE®É® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {Én BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(49) “ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® (®É]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 BÉEä JÉÆb (U) àÉå cè ;

30 1972 BÉEÉ 57
1930 BÉEÉ 3

(50) “àÉÉãÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (7) àÉå cè ;
(51) “º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ” ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä º´ÉºlÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ, VÉèºÉä ºÉÉäxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ{É ºxÉÉxÉ,
iÉÖBÉEÉÔ ºxÉÉxÉ, ºÉÉè®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, º{ÉÉºÉ, ´ÉVÉxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ U®c®É ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉèãÉÚxÉ, BªÉÉªÉÉàÉ¶ÉÉãÉÉ, ªÉÉäMÉ, àÉxÉxÉ, àÉÉÉÊãÉ¶É 35
(ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ àÉÉÉÊãÉ¶É BÉEÉä UÉä½BÉE®) ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(52) “cäãlÉ BÉDãÉ¤É +ÉÉè® ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ ºÉå]®” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ cÉä]ãÉ ªÉÉ +ÉÉgÉªÉMÉßc
£ÉÉÒ cè, VÉÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè ;
cè ;

2000 BÉEÉ 21

(53) “ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (v) àÉå
(54) “¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (10) àÉå cè ;

40 1938 BÉEÉ 4

(55) “¤ÉÉÒàÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ” ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÆBÉEBÉE, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, nÉ´ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ £ÉÉÒ cè ;
(56) “àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ 45
vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) àÉå cè ;
cè ;

1999 BÉEÉ 41

(57) “<Æ]®xÉä] BÉEè{ÉEä” ºÉä <Æ]®xÉä] BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
(58) “¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(59) “+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÉVÉ-ºÉVVÉBÉE” ºÉä, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºÉãÉÉc, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 50
+ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå ºÉVÉÉxÉä, SÉÉcä àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ® £ÉÉÒ cè ;
(60) “{É]Â]ä {É® ÉÊnA MÉA ºÉÉÌBÉE]” ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ nÉä +É´ÉºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÌBÉE], bÉ]É ºÉÉÌBÉE] ªÉÉ iÉÉ® ºÉÉÌBÉE] £ÉÉÒ cè ;
Website: http://indiabudget.nic.in

1938 BÉEÉ 4

41

(61) “VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (11) àÉå cè ;
(62) “SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÆbÉ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ v´ÉxªÉÆBÉExÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäàÉ BÉEä ¤ãÉéBÉE, ÉÊbºBÉE ªÉÉ ¤ãÉéBÉE, {ÉÉÊ]Â]ªÉÉÆ
ªÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ cé ;
(63) “+ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè —
5

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè,
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ ªÉÉ ºÉÉÌ´ÉÉËºÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ;

10
1882 BÉEÉ 4

15

(64) “|É¤ÉÆvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉD iÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ={ÉÉÆiÉ®hÉ, {ÉÉÊ®BÉE®hÉ ªÉÉ =xxÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc,
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(65) “àÉÆb{É” ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ®, ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉ®, |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ{ÉEÉË]MÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉÒ {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉUÉªÉiÉå cé, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ½ä {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ;
(66) “àÉÆb{É ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆb{É BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè ;
(67) “VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
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1988 BÉEÉ 59

(68) “¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn, ºÉä´ÉÉ ªÉÉ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ OÉÉcBÉE-+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;

1988 BÉEÉ 59

(69) “àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (22) àÉå cè ;

1988 BÉEÉ 59

(70) “àÉÉä]® BÉEè¤É” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (25) àÉå cè ;
(71) “àÉÉä]® BÉEÉ®” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (26) àÉå cè ;

1988 BÉEÉ 59
1934 BÉEÉ 2
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(72) “àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (28) àÉå cè ;
(73) “MÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉÒ vÉÉ®É 45ZÉ BÉEä JÉÆb (SÉ)
àÉå cè ;

1908 BÉEÉ 15

30

35

(75) “+ÉxªÉ {ÉkÉxÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉkÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä JÉÆb (4) àÉå “{ÉkÉxÉ” BÉEÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉàÉå JÉÆb (80) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ {ÉkÉxÉ xÉcÉÓ cé ;
(76) “{ÉäVÉ®” ºÉä AäºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, ªÉÆjÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊvÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ´ÉÉhÉÉÒ ®ÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ-ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE-iÉ®{ÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ {ÉrÉÊiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE ªÉÉ ´ÉhÉÇ-ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ºÉÆOÉc BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆ|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ
cè ;
(77) “{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÎºlÉ® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, SÉãÉÉÊSÉjÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, ãÉäVÉ® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, c´ÉÉ<Ç {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊ iÉnÉÒÉÎ{iÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ £ÉÉÒ cè ;
(78) “{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ º]ÚÉÊbªÉÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cè ;

1938 BÉEÉ 4

(79) “{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ vÉÉ®BÉE” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (2) àÉå cè ;

1963 BÉEÉ 38

40

(80) “{ÉkÉxÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉcÉ{ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (lÉ) àÉå cè ;
(81) “{ÉkÉxÉ ºÉä´ÉÉ” ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉªÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉkÉxÉ uÉ®É ªÉÉ {ÉkÉxÉ uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;

1949 BÉEÉ 38

45
1959 BÉEÉ 23

1980 BÉEÉ 56

(74) “+ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® bÉ]É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉcÖÆSÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&´ÉÉ{ÉºÉÉÒ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ&´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ bÉ]É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;

(82) “BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=x]å]” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=x]å] ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè
+ÉÉè® SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=x]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä SÉÉ]ÇbÇ ãÉäJÉÉ-BÉEàÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
(83) “BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ-BÉEàÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
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(84) “BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +É ÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
(85) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

Website: http://indiabudget.nic.in
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(86) “®äãÉªÉÉjÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä ®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(87) “ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ, {É]Â]ä ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ £ÉÉÒ cè ;
(88) “ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, +ÉVÉÇxÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉãÉÉc, {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ;

5
1956 BÉEÉ 42

(89) “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉäxVÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
JÉÆb (SÉ) àÉå cè ;
(90) “BÉEè¤É £ÉÉ½ä {É® näxÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉ{É®ä]®” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä BÉEè¤ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® näxÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ 10
cÖ+ÉÉ cè ;
(91) “´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE-iÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ
ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc, {É®ÉàÉ¶ÉÇ ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

1956 BÉEÉ 42

(92) “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (VÉ) àÉå cè ; 15
(93) “ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É® cÉä,
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEàÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä, SÉÉcä ´Éc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, +Éx´ÉäÉhÉ,
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ cé ;
(94) “ºÉä´ÉÉ-BÉE®” ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂOÉchÉÉÒªÉ BÉE® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(95) “{ÉÉäiÉ” ºÉä ºÉàÉÖpMÉÉàÉÉÒ VÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉãÉiÉ VÉãÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ cè ;
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(96) “{ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ãÉÉ<xÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉäiÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä SÉÉ]Ç® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ =tÉàÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä {ÉÉäiÉ-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(97) “v´ÉxªÉÆBÉExÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÆbÉ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® v´ÉÉÊxÉ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ;
25
(98) “v´ÉxªÉÆBÉExÉ º]ÖÉÊbªÉÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä v´ÉxªÉÆBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉä´ÉÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
(99) “º]ÉÒàÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä,—
(i) {ÉÉäiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
30
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºlÉÉä®É ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä, =ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ; ªÉÉ
(iii) {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä,
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ;
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(100) “º]ÉBÉE nãÉÉãÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ º]ÉBÉE nãÉÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 35

1992 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º]ÉBÉE nãÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ªÉÉ ´Éc =ºÉ °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ;

(101) “£ÉÆbÉ®BÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cé ÉÊVÉºÉàÉå pBªÉ +ÉÉè®
MÉèºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ ={ÉVÉ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉÒiÉÉMÉÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cè ;
40
(102) “={É nãÉÉãÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É nãÉÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É nãÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É É´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc
=ºÉ °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ;
(103) “+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ {É]Â ]ä {É®
ÉÊnA MÉA ºÉÉÌBÉE] ªÉÉ {ÉäVÉ® ªÉÉ iÉÉ® ªÉÉ ]äãÉäBÉDºÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ;
45
(104) “BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè :—
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉäxVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÉBÉE nãÉÉãÉ uÉ®É ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉäVÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒvÉÉ®BÉE BÉEÉä, ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
Website: http://indiabudget.nic.in
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43

(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, BÉEÉãÉ-ºÉÖOÉÉcÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, àÉÉãÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ® ºÉä uÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖEÉÊ®ªÉ®
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉãÉÉc, {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É ;
5

(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ´ÉÉcxÉÉå BÉEä |É´Éä¶É ªÉÉ |ÉºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉnxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ;
(ZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä, {ÉÉäiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ |ÉºlÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ
BÉEä |ÉnÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ ºlÉÉä®É ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä, =ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÉÒàÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É ;

10

(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉäÉhÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉäÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ;
(]) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(~) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ ªÉÉjÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ;

15

(b) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆb{É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆb{É ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cé ;
(f) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉ{É®ä]® uÉ®É ;
(hÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, BÉEè¤É BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEè¤É BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® näxÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É;

20

(iÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂÂ uÉ®É ;
(lÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ ºÉVÉÉxÉä, SÉÉcä àÉÉxÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉå ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÉVÉ-ºÉVVÉBÉE uÉ®É ;
(n) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ uÉ®É ;
(vÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=x]å] uÉ®É ;

25

(xÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ;
({É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ;
({ÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ;

30

(¤É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉBÉEàÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉEä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ, {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
£ÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(£É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ, ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉªÉàÉÉ{ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆv É àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉªÉàÉÉ{ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(àÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn, ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
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(ªÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä cÉàÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉàÉÉÒnÉ® uÉ®É ;
(ªÉBÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE-iÉÆjÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ;
(ªÉJÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ º]ÚÉÊbªÉÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(ªÉMÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É;

40

(ªÉPÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEÉä, {É]Â]ä {É® ÉÊnA MÉA ºÉÉÌBÉE] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ;
(ªÉR) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEÉä, iÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ;
(ªÉSÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEÉä, ]èãÉäBÉDºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ;
(ªÉU) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ BÉEÉä, |ÉÉÊiÉ°ô{É {ÉEèBÉDºÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ;

45

(ªÉVÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® bÉ]É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉcÖÆSÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ;
(ªÉZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ]ä{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(ªÉ\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä v´ÉxªÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ v´ÉxªÉÆBÉExÉ º]ÚÉÊbªÉÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É;
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(ªÉ]) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEä ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖÉÆMÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ
cè, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊµ ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉ
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cÖ+ÉÉ cè *
º{É]ÉÒBÉE®hÉ—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä ªÉÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, näJÉä VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, AäºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ, |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ cÉäMÉÉÒ, SÉÉcä ÉÊºÉMÉxÉãÉÉå BÉEÉ {ÉÉ®äÉhÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉÓMÉ ={ÉOÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® cÖ+ÉÉ cÉä ;

5

(ªÉ~) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ vÉÉ®BÉE ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÆBÉEBÉE ªÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ;
(ªÉb) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cè ;
(ªÉf) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉkÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉkÉxÉ ªÉÉ {ÉkÉxÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 10
uÉ®É ;
(ªÉhÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® BÉEÉ® ªÉÉ nÖ{ÉÉÊcªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ;
(ªÉiÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ={ÉJÉÆb (ªÉb) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ;
(ªÉlÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ºÉÉèxnªÉÇ ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉèxnªÉÇ {ÉÉãÉÇ® uÉ®É ;

15

(ªÉn) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ºlÉÉä®É BÉEÉÒ =~É<Ç-vÉ®É<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉä®É =~É<Ç-vÉ®É<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(ªÉvÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, BÉEä¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]® uÉ®É ;
(ªÉxÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ÉÊxÉVÉÇãÉ vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉVÉÇãÉ vÉÖãÉÉ<ÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É ;
(ªÉ{É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, ´ÉßkÉÉÆiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ´ÉßkÉÉÆiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ;

20

(ªÉ{ÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, {ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ® uÉ®É ;
(ªÉ¤É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, cäãlÉ BÉDãÉ¤É +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEäxp
uÉ®É ;
(ªÉ£É) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒvÉÉ®BÉE BÉEÉä, VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ;
(ªÉàÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒvÉÉ®BÉE ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ 25
¤ÉÉÒàÉÉÆBÉEBÉE ªÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ;
(ªÉªÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®äãÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É;
(ªÉªÉBÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, àÉÉãÉ BÉEä £ÉÆbÉ®BÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, £ÉÆbÉ® ªÉÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ®{ÉÉãÉ uÉ®É ;
(ªÉªÉJÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä, BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ;
(ªÉªÉMÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp 30
uÉ®É ;
(ªÉªÉPÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(ªÉªÉR) BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ;
(ªÉªÉSÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, <Æ]®xÉä] {ÉcÖÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ <Æ]®xÉä] BÉEè{ÉEä uÉ®É ;
(ªÉªÉU) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ;

35

(ªÉªÉVÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(ªÉªÉZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ;
(ªÉªÉ\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp uÉ®É;

40

(ªÉªÉ]) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä, ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ={ÉJÉÆb (ªÉàÉ) +ÉÉè® (ªÉiÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn] nãÉÉãÉÉå
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ nãÉÉãÉ uÉ®É ;
(ªÉªÉ~) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉkÉxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ {ÉkÉxÉ ªÉÉ =ºÉ {ÉkÉxÉ uÉ®É |ÉÉÉÊ vÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É,
45
+ÉÉè® “ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ” {Én BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(105) “ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ” ºÉä àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE, VÉè´É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå àÉÉxÉ´É ªÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cè ;
(106) “iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ 50
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
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(107) “iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ” ºÉä àÉÉãÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉÉãÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÉxÉBÉE BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé ªÉÉ =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä
cé, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉFÉhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä BÉßEiªÉBÉE®hÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ªÉÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ªÉÉ ºÉÖ® FÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉnÚÉhÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ;

1885 BÉEÉ 13
1885 BÉEÉ 13

5

(108) “iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;
(109) “iÉÉ®” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä JÉÆb (1) àÉå cè ;
(110) “iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä JÉÆb (6) àÉå cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç cè;

1988 BÉEÉ 59

10

1988 BÉEÉ 59

cè ;

(111) “]èãÉäBÉDºÉ” ºÉä ]èãÉäBÉDºÉ ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ]äãÉÉÒÉÊ|Éx]® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ]É<{É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
(112) “{ÉªÉÇ]xÉ” ºÉä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè SÉÉcä AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä ;
(113) “{ÉªÉÇ]BÉE ªÉÉxÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (43) àÉå cè ;

15

(114) “{ÉªÉÇ]BÉE |ÉSÉÉãÉBÉE” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉE ªÉÉxÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
cè ;
(115) “cÉàÉÉÒnÉ®” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (cÉàÉÉÒnÉ®) ÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä JÉÆb
(SÉ) àÉå cè ;

1963 BÉEÉ 38

20

(116) “cÉàÉÉÒnÉ®ÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (cÉàÉÉÒnÉ®) ÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä
JÉÆb (U) àÉå cè ;
(117) “VÉãÉªÉÉxÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉcÉ{ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (ªÉ) àÉå cè ;
(118) “´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉBÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉE® ªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
]ä{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ;

1944 BÉEÉ 1
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(119) “´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ]ä{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ ]ä{É {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ;
(120) ´Éä ¶É¤n +ÉÉè® {Én, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cé, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ*

65BÉE. (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, vÉÉ®É 65 BÉEä JÉÆb (104) BÉEä ={ÉJÉÆbÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(2) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ, |ÉlÉàÉo]ÂªÉÉ, vÉÉ®É 65 BÉEä JÉÆb (104) BÉEä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉJÉÆbÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉÉÒªÉ cè iÉ¤É ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :—
(BÉE) =ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEÉä, VÉÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
={ÉJÉÆbÉå {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
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40

(JÉ) ºÉÉÎààÉgÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cè ÉÊVÉxcå JÉÆb (BÉE) BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè =xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè, =xcå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(MÉ) VÉ¤É ºÉä´ÉÉAÆ JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉ¤É =xcå =ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =xÉ JÉÆbÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ ={ÉJÉÆb cè ÉÊVÉºÉ {É® ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *’;
(JÉ) vÉÉ®É 66 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“66. (1) BÉE® (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), vÉÉ®É 65 BÉEä JÉÆb (104) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE), ={ÉJÉÆb (JÉ), ={ÉJÉÆb
(MÉ), ={ÉJÉÆb (PÉ), ={ÉJÉÆb (R), ={ÉJÉÆb (SÉ), ={ÉJÉÆb (U), ={ÉJÉÆb (VÉ), ={ÉJÉÆb (ZÉ), ={ÉJÉÆb (\É), ={ÉJÉÆb (]), ={ÉJÉÆb (~), ={ÉJÉÆb
(b), ={ÉJÉÆb (f), ={ÉJÉÆb (hÉ), ={ÉJÉÆb (iÉ), ={ÉJÉÆb (lÉ), ={ÉJÉÆb (n), ={ÉJÉÆb (vÉ), ={ÉJÉÆb (xÉ), ={ÉJÉÆb ({É), ={ÉJÉÆb ({ÉE), ={ÉJÉÆb
45 (¤É), ={ÉJÉÆb (£É), ={ÉJÉÆb (àÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉBÉE), ={ÉJÉÆb (ªÉJÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉMÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉPÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉR), ={ÉJÉÆb
(ªÉSÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉU), ={ÉJÉÆb (ªÉVÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉZÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉ\É), ={ÉJÉÆb (ªÉ]), ={ÉJÉÆb (ªÉ~), ={ÉJÉÆb (ªÉb), ={ÉJÉÆb (ªÉf),
={ÉJÉÆb (ªÉhÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉiÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉlÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉn), ={ÉJÉÆb (ªÉvÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉxÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉ{É), ={ÉJÉÆb (ªÉ{ÉE), ={ÉJÉÆb
(ªÉ¤É), ={ÉJÉÆb (ªÉ£É), ={ÉJÉÆb (ªÉàÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (ªÉªÉBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉE®ÉvÉäªÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä =nÂMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
50

(2) =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, vÉÉ®É 65 BÉEä JÉÆb (104) BÉEä ={ÉJÉÆb (ªÉªÉJÉ),
={ÉJÉÆb (ªÉªÉMÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉPÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉR), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉSÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉU), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉVÉ), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉZÉ), ={ÉJÉÆb
(ªÉªÉ\É), ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ]) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (ªÉªÉ~) àÉå ÉÊxÉÉÌn] BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® =nMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ”;
(MÉ) vÉÉ®É 67 BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå,—
(i) JÉÆb (SÉ) àÉå, “ àÉÉä]® BÉEÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ àÉÉä]® BÉEÉ®, àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

Website: http://indiabudget.nic.in

ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEÉ |É£ÉÉ®hÉ *
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(ii) “ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè,—” ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® “ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ãÉÉMÉiÉ” ¶É¤nÉå {É® ºÉàÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè—
(i) ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉäVÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É ({ÉEèBÉDºÉ) ªÉÉ iÉÉ® ªÉÉ ]èãÉäBÉDºÉ ªÉÉ {É]Â]ÉvÉßiÉ {ÉÉÊ®{ÉlÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉFÉä{É ;

5

(ii) ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEFÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ +ÉxÉÖnÂ£ÉÉÉÊÉiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ, +ÉxÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ ]ä{É ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÆbÉ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ;
(iii) àÉÉä]® BÉEÉ®, àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É ªÉÉ nÉä{ÉÉÊcA àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉÉcBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ {ÉÖVÉæ
ªÉÉ ={ÉºÉÉvÉxÉ ªÉÉ JÉ{ÉiÉ ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖAÆ, VÉèºÉä ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ;
(iv) =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ £ÉÉ½É ;

10

(v) =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®äãÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ®äãÉ £ÉÉ½É ;
(vi) +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉÉcBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ {ÉÖVÉÉç ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ;
(vii) ºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉÉcBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ {ÉÖVÉÉç ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ * ”;
15
(PÉ) vÉÉ®É 73 àÉå,—
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä º{É]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, “ Uc àÉÉºÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ ABÉE ´ÉÉÇ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
‘(2BÉE) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ-BÉE®, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä UÚ] MÉªÉÉ cè ªÉÉ +É´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ BÉEàÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÚãÉ´É¶É |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ, 20
AäºÉä ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ={É BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, AäºÉä ºÉÆnÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnkÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
25
{É®ÆiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉcÉªÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ={É BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® iÉ¤É,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉcÉªÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ={É BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] “ABÉE ´ÉÉÇ” BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É]ÉÒBÉE®hÉ 1— <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

30

º{É]ÉÒBÉE®hÉ 2— ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉ®É xÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä vÉÉ®É 75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnªä É cÉäMÉÉ +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉcÉªÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
={É BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEä BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® £ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnªä É cÉäMÉÉ *
(2JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ-BÉE® =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ 35
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉÆnäªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *’;
(R) vÉÉ®É 78 àÉå, {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
“{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ vÉÉ®É 73 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® +ÉÉè® vÉÉ®É 75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉcÉªÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ={É BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä, AäºÉÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É 40
ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEÉ {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ iÉ¤É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn] iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆnäªÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ), +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ´ÉßÉÊr BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉä´ÉÉ-BÉE® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä MÉhÉxÉÉ 45
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆnäªÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ), +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ´ÉßÉÊr BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ iÉ¤É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌvÉiÉ
ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =ºÉ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä iÉÉÒºÉ
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉä´ÉÉ-BÉE® àÉå AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊr ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *
50
º{É]ÉÒBÉE®hÉ— ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE—
(1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå vÉÉ®É 73 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É =xÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç cÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ;
Website: http://indiabudget.nic.in
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(2) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE ªÉÉ SÉÉèlÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn] +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉÉiÉä àÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉä<Ç
®BÉEàÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¶ÉÉävªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ àÉrä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ”;
(SÉ) JÉÆb 83 àÉå, “11PÉ” +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ 11MÉ, 11PÉ, 12” +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
5

(U) vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä <xBÉEÉ®” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(VÉ) vÉÉ®É 94 àÉå, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (RR) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉ ÇiÉÂ :—
“ (RRR) ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆnkÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉãÉ {É® ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ ºÉàÉZÉä MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ |ÉiªÉªÉ * ”;
(ZÉ) vÉÉ®É 95 àÉå, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

10

“(1BÉE) ªÉÉÊn, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 uÉ®É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä, BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉE®ÉvÉäªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ”;
(\É) +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

15

‘+ÉvªÉÉªÉ 5BÉE

+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ *

96BÉE. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,—

20

(BÉE) “+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ” ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É, +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “+ÉÉ´ÉänBÉE” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ,—
(i) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè ; ªÉÉ
(ii) BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè ; ªÉÉ
(iii) {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉxÉÖÉÆMÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè,

1962 BÉEÉ 52
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VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉÒ cè *
(MÉ) “+ÉÉ´ÉänxÉ” ºÉä vÉÉ®É 96MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

1961 BÉEÉ 43

cè ;

1944 BÉEÉ 1

30

(PÉ) “|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ

(R) “+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ”, “ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” +ÉÉè® “ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 BÉEä JÉhb (30), (26) +ÉÉè® (23BÉE) àÉå µÉEàÉ¶É& =xÉBÉEä cé ;
(SÉ) ´Éä ¶É¤n +ÉÉè® {Én, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ xÉcÉÓ cé, +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944
ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cé, ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

35

96JÉ. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ]
cè *

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ cÉäxÉÉ*
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ *

96MÉ. (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänBÉE, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ´Éc |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ—
40

(BÉE) +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ;
(JÉ) ºÉä´ÉÉ-BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ;
(MÉ) +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®ÉvÉäªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ;
(PÉ) +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ ;
(R) ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEä |ÉiªÉªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ *
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(3) +ÉÉ´ÉänxÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉä cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänBÉE, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
96PÉ. (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, =ºÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÉÆMÉäMÉÉ :
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{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉA VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É¶ÉÉÒQÉ, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *

Website: http://indiabudget.nic.in

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ *
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(2) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉcÉÆ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ |É¶xÉ,—
(BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè,

5

(JÉ) =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ |É¶xÉ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå lÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ, AäºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ 10
VÉÉAMÉÉÒ *
(4) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉA ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |É¶xÉ {É® +É{ÉxÉÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉAMÉÉ *
(5) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É 15
ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ *

1944 BÉEÉ 1

º{É]ÉÒBÉE®hÉ — <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1944 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35lÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå =ºÉBÉEÉ cè *
(6) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉAMÉÉ *
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ *

(7) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÖxÉÉA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, VÉÉä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ 20
ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, AäºÉä ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖã BÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
96R. (1) vÉÉ®É 96PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä´ÉãÉ—
(BÉE) =ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) vÉÉ®É 96MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ;
(MÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É®, 25
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
¶ÉÚxªÉ cÉäxÉÉ *

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ*

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉlªÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
96SÉ. (1) VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ
30
cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 96PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É BÉE{É] ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEä nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ (AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ
xÉ MÉªÉÉ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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96U. (1) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä JÉÉäVÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ¤ÉÉÊcªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ*

1974 BÉEÉ 2
1860 BÉEÉ 45

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ*

(2) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉvªÉÉªÉ 26 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 40
BÉEä +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 196 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ x ÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ*

96VÉ. |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ºÉä =n£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ *
96ZÉ. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
45
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—
(BÉE) vÉÉ®É 96MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 96PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉiÊ É ;
(MÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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(3) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ,
VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE
ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ
=ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ, iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn
55
=BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉä
Website: http://indiabudget.nic.in
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VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ’*
152. (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 93 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ (®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 639(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 1997 BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ´Éc
5 +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (3) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ, £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä, ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 1997 ºÉä 1 VÉÚxÉ, 1998 iÉBÉE (<ºÉàÉå nÉäxÉÉå iÉÉ®ÉÒJÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä ¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
=BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, àÉÉxÉÉä <ºÉ vÉÉ®É uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ lÉä *
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(3) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 83 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ-BÉE® BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
15 VÉÉAMÉÉ *

(2) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉxcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cÉäiÉÉ *

(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn] +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 93 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ *

Website: http://indiabudget.nic.in

1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
32 BÉEÉÒ vÉÉ®É 93 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊ v ÉºÉÚ S ÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

