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(ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉåä {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ °ô{É àÉå)



ÉẾ ÉkÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, 2020
————

JÉÆbÉå BÉEÉ µÉEàÉ

————

+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE

JÉÆb

1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É*

+ÉvªÉÉªÉ 2

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

2. +ÉÉªÉ-BÉE®*

+ÉvªÉÉªÉ 3

|ÉiªÉFÉ BÉE®

+ÉÉªÉ-BÉE®

3. vÉÉ®É 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

4. vÉÉ®É 6 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

5. vÉÉ®É 9 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

6. vÉÉ®É 9BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

7. vÉÉ®É 10 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

8. vÉÉ®É 10BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

9. vÉÉ®É 11 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

10. vÉÉ®É 12BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

11. vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

12. xÉ<Ç vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

13. vÉÉ®É 17 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

14. vÉÉ®É 32BÉEJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

15. vÉÉ®É 33BÉEJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

16. vÉÉ®É 33BÉEJÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

17. vÉÉ®É 35 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

18. vÉÉ®É 35BÉEPÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

19. vÉÉ®É 35PÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

20. vÉÉ®É 35R BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

21. vÉÉ®É 43 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*



22. vÉÉ®É 43MÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

23. vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

24. vÉÉ®É 44PÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

25. vÉÉ®É 49 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

26. vÉÉ®É 50JÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

27. vÉÉ®É 50MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

28. vÉÉ®É 55 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

29. vÉÉ®É 56 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

30. vÉÉ®É 57 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

31. vÉÉ®É 72BÉEBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ*

32. vÉÉ®É 80RRBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

33. vÉÉ®É 80U BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

34. vÉÉ®É 80UUBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

35. vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

36. vÉÉ®É 80ZÉBÉEMÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

37. vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

38. vÉÉ®É 80ZÉJÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

39. vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

40. xÉ<Ç vÉÉ®É 80b BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

41. vÉÉ®É 90 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

42. vÉÉ®É 90BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

43. vÉÉ®É 92MÉJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

44. vÉÉ®É 92MÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

45. vÉÉ®É 92SÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

46. vÉÉ®É 94JÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

47. vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

48. vÉÉ®É 115BÉEMÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

49. vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

50. vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

51. vÉÉ®É 115JÉBÉEBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

52. vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

53. xÉ<Ç vÉÉ®É 115JÉBÉEMÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 115JÉBÉEPÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

54. vÉÉ®É 115JÉJÉPÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

55. vÉÉ®É 115MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

56. vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

57. vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

58. vÉÉ®É 115\ÉPÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

59. vÉÉ®É 115hÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

JÉÆb

(ii)



60. vÉÉ®É 115n BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

61. vÉÉ®É 115xÉPÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

62. vÉÉ®É 115{ÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

63. vÉÉ®É 115{ÉE¤É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

64. xÉ<Ç vÉÉ®É 119BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

65. vÉÉ®É 133BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

66. vÉÉ®É 139 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

67. vÉÉ®É 140 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

68. vÉÉ®É 140BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

69. vÉÉ®É 143 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

70. vÉÉ®É 144MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

71. vÉÉ®É 156 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

72. vÉÉ®É 191 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

73. vÉÉ®É 192 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

74. vÉÉ®É 194 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

75. vÉÉ®É 194BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

76. vÉÉ®É 194MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

77. vÉÉ®É 194VÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

78. vÉÉ®É 194ZÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

79. vÉÉ®É 194\É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

80. xÉ<Ç vÉÉ®É 194] BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

81. vÉÉ®É 194~JÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

82. vÉÉ®É 194~MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

83. vÉÉ®É 194~PÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

84. xÉ<Ç vÉÉ®É 194hÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

85. vÉÉ®É 195 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

86. vÉÉ®É 196BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

87. vÉÉ®É 196MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

88. vÉÉ®É 196PÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

89. vÉÉ®É 197 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

90. vÉÉ®É 203BÉEBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É*

91. vÉÉ®É 204 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

92. vÉÉ®É 206BÉEBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

93. vÉÉ®É 206MÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

94. xÉ<Ç vÉÉ®É 234U BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

95. vÉÉ®É 250 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

96. vÉÉ®É 253 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

JÉÆb

(iii)



97. vÉÉ®É 254 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

98. xÉ<Ç vÉÉ®É 271BÉEBÉEPÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

99. xÉ<Ç vÉÉ®É 271] BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

100. vÉÉ®É 274 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

101. xÉ<Ç vÉÉ®É 285JÉJÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

102. vÉÉ®É 288 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

103. vÉÉ®É 295 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

104. {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

+ÉvªÉÉªÉ 4

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE

105. vÉÉ®É 11 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

106. vÉÉ®É 28 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

107. vÉÉ®É 28BÉEBÉEBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

108. xÉA +ÉvªÉÉªÉ 5BÉEBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

109. +ÉvªÉÉªÉ 7BÉE BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

110. xÉ<Ç vÉÉ®É 51JÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

111. vÉÉ®É 111 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

112. vÉÉ®É 156 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

113. vÉÉ®É 157 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE

114. vÉÉ®É 8JÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ*

115. {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE®

116. vÉÉ®É 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

117. vÉÉ®É 10 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

118. vÉÉ®É 16 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

119. vÉÉ®É 29 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

120. vÉÉ®É 30 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

121. vÉÉ®É 31 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

122. vÉÉ®É 51 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

123. vÉÉ®É 109 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

124. vÉÉ®É 122 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

125. vÉÉ®É 132 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

126. vÉÉ®É 140 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

127. vÉÉ®É 168 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

JÉÆb

(iv)



JÉÆb

(v)

128. vÉÉ®É 172 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

129. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

130. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE® BÉäE =nÂOÉchÉ ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ UÚ]*

131. BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (??) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É*

ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE®

132. vÉÉ®É 25 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

133. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® BÉäE =nÂOÉchÉ ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ UÚ]*

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE®

134. vÉÉ®É 1 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

135. vÉÉ®É 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

136. vÉÉ®É 26 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

137. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉE® BÉäE =nÂOÉchÉ ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ UÚ]*

àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® (®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®)

138. vÉÉ®É 14 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

+ÉvªÉÉªÉ 5

º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE®

139. +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå {É® º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE®*

+ÉvªÉÉªÉ 6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ

£ÉÉMÉ 1

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

140. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É*

141. vÉÉ®É 9BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

142. xÉ<Ç vÉÉ®É 73JÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

£ÉÉMÉ 2

¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® (|ÉÉÊiÉKÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

143. 1988 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 45 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

£ÉÉMÉ 3

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ºÉä́ ÉÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ªÉcÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

144. 1991 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 11 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*



JÉÆb

(vi)

£ÉÉMÉ 4

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

145. 2001 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 14 BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ  |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ*

£ÉÉMÉ 5

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

146. vÉÉ®É 116 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

147. vÉÉ®É 117 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

148. vÉÉ®É 118 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

149. vÉÉ®É 119, vÉÉ®É 120 +ÉÉè® vÉÉ®É 132BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ*

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ*

iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ*

SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ*

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ*



1

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2020

BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ °ô{É àÉå
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[ÉÊn {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊ¤ÉãÉ, 2020 BÉEÉ ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn]

ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2020

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2020-2021 BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä <BÉEiÉc®´Éå ´ÉKÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :—

+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE

1. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2020 cè *

(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,—

(BÉE) vÉÉ®É 2 ºÉä vÉÉ®É 104 iÉBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉÉÒ ;

(JÉ) vÉÉ®É 116 ºÉä vÉÉ®É 129 +ÉÉè® vÉÉ®É 132, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä*

+ÉvªÉÉªÉ 2

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

2. (1) ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, 1 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ-BÉE®, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉE® àÉå, |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ
àÉå, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉEÉ {Éè®É BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå, BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ cè, +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ,—

(BÉE) ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉä, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, JÉÆb (JÉ) àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, [+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE |ÉlÉàÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] cÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ BÉE® BÉäE nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉä]; +ÉÉè®

(JÉ) |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ, =kÉE {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

(ii) ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ àÉå nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É¸É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr
BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =kÉE {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, àÉÉxÉÉä <ºÉ

|ÉBÉEÉ® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

(iii) ={ÉJÉÆb (i) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä ={ÉJÉÆb (ii) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (ii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE ́ ªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´ÉKÉÇ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉººÉÉÒ ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè, <ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ

âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè®
|ÉÉ®Æ£É*

+ÉÉªÉ-BÉE® *
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{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (iii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉººÉÉÒ ´ÉKÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE
={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n

®JÉä MÉA cÉå *

(3) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉMÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉBÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 161
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, |É£ÉÉªÉÇ BÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ, =ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ n®Éå BÉäE ªÉÉ =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ
=ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉnäÇ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ àÉå, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 1 BÉäE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {Éè®É BÉE, {Éè®É JÉ, {Éè®É MÉ, {Éè®É PÉ +ÉÉè® {Éè®É R àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®,
ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 115JÉBÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115 JÉBÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE, vÉÉ®É 115BÉEJÉ, vÉÉ®É
115BÉEMÉ, vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE, vÉÉ®É 115BÉEPÉ, vÉÉ®É 115JÉ, vÉÉ®É 115JÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉBÉE, vÉÉ®É
115JÉJÉMÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉPÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉPÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉSÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉU, vÉÉ®É 115R, vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É
115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå,—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ́ ªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ́ ªÉÉÊkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ́ ªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, ªÉÉ +ÉÉªÉ-
BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ,—

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE nºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE
{Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(iii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE
{ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ; +ÉÉè®

(iv) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(BÉEBÉE) AäºÉä ´ªÉÉÎK] ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ,ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ cè,—

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE
nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(iii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(iv) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ; +ÉÉè®

(v) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä ={ÉJÉÆb (???) +ÉÉè® JÉÆb (?¬) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉªÉ BÉäE =ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® {Éxpc
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
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(MÉ) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
115JÉBÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè,—

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE

ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(PÉ) nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE

nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäkÉE (BÉE) +ÉÉè® (BÉEBÉE) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ,—

(i) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(ii) ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(iii) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(iv) {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ́ Éc {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½

âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäkÉE (JÉ) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ
ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É®

+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ

=ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå

ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉJÉR BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ

+ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEBÉE

ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(4) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 92MÉR BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 115hÉ ªÉÉ vÉÉ®É

115lÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115n BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 115xÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115xÉPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

cè, BÉE® =xÉ vÉÉ®É+ÉÉå àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n® ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉä BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ

n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(5) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193, vÉÉ®É 194BÉE, vÉÉ®É 194JÉ, vÉÉ®É 194JÉJÉ, vÉÉ®É
194PÉ, vÉÉ®É 194~JÉBÉE, vÉÉ®É 194~JÉJÉ, vÉÉ®É 194~JÉMÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 195 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, |É´ÉßkÉ n®Éå ºÉä BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè, =xÉàÉå

BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,

=ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(6) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192BÉE, vÉÉ®É 194, vÉÉ®É 194MÉ, vÉÉ®É 194PÉBÉE, vÉÉ®É

194R, vÉÉ®É 194R R, vÉÉ®É 194SÉ, vÉÉ®É 194U, vÉÉ®É 194VÉ, vÉÉ®É 194ZÉ, vÉÉ®É 194ZÉBÉE, vÉÉ®É 194ZÉJÉ, vÉÉ®É

194ZÉMÉ, vÉÉ®É 194\É, vÉÉ®É 194~BÉE, vÉÉ®É 194~JÉ, vÉÉ®É 194~JÉBÉE, vÉÉ®É 194~JÉJÉ, vÉÉ®É 194~JÉMÉ, vÉÉ®É 194~MÉ,

vÉÉ®É 194~PÉ, vÉÉ®É 194b, vÉÉ®É 194f, vÉÉ®É 194hÉ, vÉÉ®É 196BÉE, vÉÉ®É 196JÉ, vÉÉ®É 196MÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 196PÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè, BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ =xÉ vÉÉ®É+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå,—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ́ ªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ́ ªÉÉÊkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ́ ªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ́ Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ

+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ́ ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä

+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè,—

(i) VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

®ciÉä cÖA {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

®ciÉä cÖA, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(iii) VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

®ciÉä cÖA, nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®

ºÉä ;

(iv) VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä

cÖA, {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE

¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(MÉ) nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä

cÖA ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

®ciÉä cÖA nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(7) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194JÉ BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

cè, AäºÉÉ ºÉÆOÉchÉ, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cÉä, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(8) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206MÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, AäºÉÉ

ºÉÆOÉchÉ, =ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå,—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ´ªÉÉÊkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ,

ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ

àÉå, VÉcÉÆ,—

(i) ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE

BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½

âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(iii) ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ nÉä BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

5

10

15

20

25

30

35

40

45



5

(iv) VÉcÉÆ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ {ÉÉÆSÉ
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ

ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(MÉ) nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) VÉcÉÆ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ

BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE®

BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(9) ={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE®, |É´ÉßkÉ n® ªÉÉ n®Éå ºÉä, +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 172 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) ªÉÉ vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 174BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 175 ªÉÉ vÉÉ®É 176 BÉEÉÒ

={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =kÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ “´ÉäiÉxÉ” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ

+ÉÉªÉ àÉå ºÉä BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉ {É® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =kÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ

“+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n® ªÉÉ n®Éå ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉE® àÉå,

|ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉMÉ

ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉBÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 161 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ

BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ n®Éå BÉäE ªÉÉ =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ

vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉnäÇ¶É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É

115JÉBÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE®

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112
ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 BÉäE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,

{Éè®É BÉE, {Éè®É JÉ, {Éè®É MÉ, {Éè®É PÉ +ÉÉè® {Éè®É R àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE, vÉÉ®É 115BÉEJÉ, vÉÉ®É 115BÉEMÉ, vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE, vÉÉ®É 115BÉEPÉ,

vÉÉ®É 115JÉ, vÉÉ®É 115JÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉBÉE, vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉPÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉPÉBÉE,

vÉÉ®É 115JÉJÉSÉ, vÉÉ®É 115JÉJÉU, vÉÉ®É 115R, vÉÉ®É 115\ÉJÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ

BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” àÉå,—

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ´ªÉÉÊkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ,

ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉäE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè, VÉcÉÆ,—

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”
BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”

BÉäE {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(iii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”

BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(iv) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(BÉEBÉE) AäºÉä ́ ªÉÉÎK] ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ́ ªÉÉÎkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ́ ªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ́ Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÎkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE®

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ cè,—

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ

BÉE®” BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”

BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
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(iii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE
{ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(iv) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(v) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ

+ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä ={ÉJÉÆb (???) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (?¬) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä
“+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
|É£ÉÉªÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉªÉ BÉäE =ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® {Éxpc
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ &

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, AäºÉÉÒ  ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
115JÉBÉEPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, ªÉÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(MÉ) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, AäºÉÉÒ  nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEBÉE ªÉÉ
vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”
BÉäE ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(PÉ) nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”

BÉäE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäkÉE (BÉE) +ÉÉè® (BÉEBÉE) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ,—

(BÉE) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É

àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ
BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(JÉ) ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É
àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ
BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(MÉ) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É
àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ
BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(PÉ) {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè &

{É®ÆiÉÖ ={É®ÉäkÉE (JÉ) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä
|É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ
+ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä
|É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ

{É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ
BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :
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{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ

®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉJÉR BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ {ÉcãÉä

{É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉä AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå

BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEBÉE ªÉÉ
vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉä AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®”  BÉäE
nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ &

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉä ́ ªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ

III BÉäE {Éè®É BÉE àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ &

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
115JÉBÉEPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ cè, {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉä AäºÉä “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉäE nºÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(10) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 BÉEÉ {Éè®É BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå ªÉÉ, ªÉÉÊn

+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉ-BÉE® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè®

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ́ ÉcÉÆ |É´ÉßkÉ n® ªÉÉ n®Éå ºÉä, =kÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É

(2) ªÉÉ vÉÉ®É 174BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 175 ªÉÉ vÉÉ®É 176 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =kÉE

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå,—

(BÉE) ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉä, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉäE´ÉãÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ

ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, JÉÆb (JÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ [+ÉlÉÉÇiÉÂ, àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-

+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉäE |ÉlÉàÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] cÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ BÉE® BÉäE nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ

xÉ cÉä] ; +ÉÉè®

(JÉ) AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ

“+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =kÉE {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ BÉÖEãÉ

+ÉÉªÉ cÉä ;

(ii) ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ àÉå nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É¸É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖr

BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =kÉE {Éè®É BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå ºÉä AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ

VÉÉAMÉÉÒ, àÉÉxÉÉä ¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cÉä ;

(iii) ={ÉJÉÆb (i) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä ={ÉJÉÆb (ii) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®

+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ PÉ]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ

BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 BÉäE {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (II) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] £ÉÉ®iÉ àÉå

ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´ÉKÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉººÉÉÒ ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè,

<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA”

¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 3 BÉäE {Éè®É BÉE BÉEÉÒ àÉn (III) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉººÉÉÒ ́ ÉKÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ

AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä “nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É®, |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®,

=ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(11) ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,

ãÉÉMÉÚ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ¤É¸É<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® {É® SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ

“+ÉÉªÉ-BÉE® {É® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®” xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ

VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉ´ÉÇÉÊjÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *

(12) ={ÉvÉÉ®É (4) ºÉä ={ÉvÉÉ®É (10) àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE

ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ¤É¸É<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® {É® SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ

“+ÉÉªÉ-BÉE® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE®” xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® uÉ®É ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ

VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇÉÊjÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè®

=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE :

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ={ÉvÉÉ®É (5), ={ÉvÉÉ®É (6), ={ÉvÉÉ®É (7) +ÉÉè®

={ÉvÉÉ®É (8) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉÉÊn

»ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉªÉ BÉEÉä nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE

BÉEÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(13) <ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

(BÉE) “nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä

|ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÉÒ cé) BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉäE

ºÉÆnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ÉÊãÉA cé ;

(JÉ) “¤ÉÉÒàÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ” ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉSÉxÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ

{ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä, =xÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ =xcå {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® cè) BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå

ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ <xÉÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ” ºÉä, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÚºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ 4 àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®

ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ, =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ´ªÉÖi{ÉxxÉ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(PÉ) +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤nÉå ªÉÉ {ÉnÉå BÉäE, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉªÉÖkÉE cé, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cé, ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä, VÉÉä =xÉBÉäE =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cé *

+ÉvªÉÉªÉ 3

|ÉiªÉFÉ BÉE®

+ÉÉªÉ-BÉE®

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

(i) JÉÆb (13BÉE) àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä,—

(BÉE) ={ÉJÉÆb (ii) BÉäE +ÉxiÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “+ÉÉè®” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) nÉÒPÉÇ {ÉÆÉÊkÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) JÉÆb (42BÉE) BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉäE JÉÆb (i) BÉäE ={ÉJÉÆb (VÉU) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(VÉVÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä vÉÉ®É 49 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉEU) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÚÉÊxÉ] ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]å cé, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå àÉÚãÉ ªÉÚÉÊxÉ]
ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;”*

4. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä,—

(BÉE) JÉÆb (1) BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå, “ABÉE ºÉÉè ¤ÉªÉÉºÉÉÒ ÉÊnxÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ”
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) JÉÆb (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1BÉE) JÉÆb (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÎK] BÉEÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE

BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå BÉE® BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *”;
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(MÉ) JÉÆb (6) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(6) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå “àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè” iÉ¤É

BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É ´Éc ´ªÉÉÊkÉE,—

(BÉE) AäºÉÉ ´ªÉÉÎK] cè, VÉÉä =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ nºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÉç àÉå ºÉä ºÉÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®cÉ cÉä ; ªÉÉ

(JÉ) AäºÉÉ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEiÉÉÇ =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ nºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÉç àÉå ºÉä ºÉÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ

àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®cÉ cÉä ;”*

5. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (i) àÉå, —

(i) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå, “AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÇ, “àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2022 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA

VÉÉAÆMÉä ;

(ii) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2BÉE BÉEÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2022

ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2BÉE — ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå “BÉEÉ®¤ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE” MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA “àÉci´É{ÉÚhÉÇ

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ—

(BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ, ºÉä´ÉÉAÆ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå bÉ]É ªÉÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ cè,

ªÉÉÊn, {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉä ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä =i{ÉxxÉ BÉÖEãÉ ºÉÆnÉªÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉä

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA ; ªÉÉ

(JÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ #ÉEàÉ¤Ér +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ

ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ <Æ]®ABÉD¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA :

{É®ÆiÉÖ, ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É £ÉÉ®iÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä, SÉÉcä—

(i) AäºÉä ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ

(ii) +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ; ªÉÉ

(iii) +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ =iÉxÉÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]

ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ

VÉÉAMÉÉ*’;

(iii) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 3 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 3BÉE—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE, º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 àÉå

ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä cÖ<Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ

cÉäMÉÉÒ—

(i) AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ AäºÉÉ OÉÉcBÉE cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ OÉÉcBÉE cè

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ <Æ]®xÉä] |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {ÉiÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cè ;

(ii) AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE ºÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE ºÉä VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ <Æ]®xÉä]

|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {ÉiÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ABÉEÉÊjÉiÉ bÉ]É BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ ; +ÉÉè®

(iii) AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE ºÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE ºÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ <Æ]®xÉä]

|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {ÉiÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ABÉEÉÊjÉiÉ bÉ]É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉä

+ÉÉªÉ*”;

(iv) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 3BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2022 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ <ºÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ={É¤ÉÆvÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä cÖ<Ç
àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”;
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(v) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 5 àÉå,—

(I) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 BÉäE” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉ®ºÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉäE” ¶É¤n
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(II) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2019 BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÇ 1 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ àÉå |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ: ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉäE °ô{É
àÉå vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”;

(JÉ) JÉÆb (vi) BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉäE JÉÆb (v) àÉå “ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cè” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

6. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå =kÉE ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE
{ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉjÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉSSÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉä,
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå =kÉE ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ”; +ÉÉè®

(JÉ) JÉÆb (\É) BÉäE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “<ºÉBÉäE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE àÉÉºÉ BÉäE +ÉÆiÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “<ºÉBÉäE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE àÉÉºÉ BÉäE +ÉÆiÉ ºÉä
¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

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

(I) JÉÆb (23MÉ) àÉå,—

(+É) 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä,—

(BÉE) {ÉcãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘‘{É®ÆiÉÖ ={ÉJÉÆb (iv) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (v) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (vi) ªÉÉ  ={ÉJÉÆb (viBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ
ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, ºÉÆ¤Ér ={ÉJÉÆb
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ  ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ, |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É +ÉÉè®
®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,—

(i) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE [VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ́ Éc ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2020 uÉ®É =ºÉBÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ] BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc JÉÆb |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ
cè, iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè;

(ii) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =kÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =kÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ;

(iii) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE
+É´ÉºÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE Uc àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, <xÉàÉå
ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ;

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå =kÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè,

+ÉÉè® =kÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
{É®,—

(i)  VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ;
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(ii) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ,—

(BÉE) º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉºÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè,—

(+É) AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ

ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ; +ÉÉè®

(+ÉÉ) =ºÉBÉäE uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä

àÉå, VÉÉä =ºÉBÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ; +ÉÉè®

(JÉ) ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEÉÒ àÉn (+É) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉäE =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉäE

¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® àÉn (+ÉÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ,—

(+É) {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ ;

(+ÉÉ) ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ́ Éc =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä ®q
BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ;

(iii) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (iv) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå

+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ,

+ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ :’’;

(JÉ) +ÉÉ~´Éå +ÉÉè® xÉÉé´Éä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ,—

(i) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä

{ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;

(ii) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (ii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA

=ºÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;

(iii)  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
´ÉKÉÇ ºÉä :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (i), JÉÆb (ii) BÉäE ={ÉJÉÆb (JÉ) +ÉÉè® JÉÆb (iii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É,
#ÉEàÉ¶É: iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ, Uc àÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ =ºÉ àÉÉºÉ BÉäE +ÉÆiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ :’’;

(+ÉÉ) nºÉ´Éå {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE ºÉä BÉE®ÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE ºÉä BÉE®ÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE, +ÉFÉ® +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(<) 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä,—

(BÉE) ºÉÉäãÉc´Éå {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) +É~É®c´Éå {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2020 uÉ®É =ºÉBÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ, VÉÉä |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE BÉäE ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä

=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (iv) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ :’’*
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(II) 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä,—

(BÉE) JÉÆb (23PÉ) BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå “+ÉvªÉÉªÉ 12R BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(JÉ) JÉÆb (23SÉMÉ) BÉäE ={ÉJÉhb (JÉ) àÉå, “vÉÉ®É 115hÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]”, ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå, +ÉFÉ® +ÉÉè®
BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ABÉEBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) JÉÆb (23SÉPÉ) àÉå, “BÉäE ={ÉJÉÆb (BÉE)” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(PÉ) JÉÆb (23SÉPÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(23SÉR) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇK] ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É,
¤ªÉÉVÉ ªÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ, SÉÉcä ´Éc jÉ@hÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉä ªÉÉ ºÉÉàªÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå cÉä, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ —

(i) 31 àÉÉSÉÇ, 2024 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(ii) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè®

(iii) AäºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ =tÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE JÉÆb (i) BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ
àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®, ªÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, ªÉÉ =ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ®, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, SÉãÉÉ ®cÉ cè *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ JÉÆb BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ´ªÉÉÊkÉE” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,—

(BÉE) +ÉÉ¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ: º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ, VÉÉä—

(i) ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè ; +ÉÉè®

(ii) VÉÉä ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ: ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè ;

(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖ vÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(i) ªÉc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ: {ÉÚhÉÇiÉ: º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè ;

(ii) <ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(iii) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉVÉÇxÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉäJÉä àÉå ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉäJÉä àÉå
VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé BÉEÉÒ +ÉVÉÇxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE {ÉEÉªÉnä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ;

(iv) =kÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ, ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

(v) ªÉc BÉEÉä<Ç ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, SÉÉcä ́ Éc £ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc®, xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ; +ÉÉè®

(vi) <ºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;’;

(R) JÉÆb 34 àÉå, {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, 1 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;”;

(SÉ) JÉÆb (35) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, 1 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;”;

(U) JÉÆb (45) BÉEÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(III) JÉÆb (48JÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(48MÉ) <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå £ÉÆbÉÉÊ®iÉ BÉESSÉä
iÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ~c®É´É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ
ªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ, VÉÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ iÉäãÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ cè :

{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ~c®É´É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn £ÉÆbÉ®hÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå BÉESSÉä

iÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÚÉÊiÉÇ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå BÉESSÉÉ iÉäãÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÆbÉ®hÉ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;”*
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8. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå,—

(i) “+ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 288” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É 288” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

9. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä, ={ÉvÉÉ®É (7) àÉå,—

(BÉE) “vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,

“vÉÉ®É 12BÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) “JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (23MÉ)” ¶É¤nÉå, BÉEÉäK~BÉEÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “JÉÆb (1), JÉÆb (23MÉ) +ÉÉè®

JÉÆb (46)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ, vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (23MÉ)

BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =kÉE vÉÉ®É BÉäE JÉÆb (46) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc

iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc {É®ÆiÉÖBÉE |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉÉä £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ cÉä, |É´ÉÉÊiÉÇiÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉcãÉä {ÉÆ®iÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉÉÊiÉÇiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ

cè, vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |É´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ

BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (23MÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ =kÉE vÉÉ®É BÉäE JÉÆb (46) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =kÉE

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉÆb BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ”*

10. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉE àÉå,—

(I) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(+É) JÉÆb (BÉEJÉ)  BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb  1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘‘(BÉEMÉ) JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (BÉEJÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE

xÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,—

(i) VÉcÉÆ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 12BÉE [VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉkÉ (ºÉÆ. 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 uÉ®É =ºÉBÉäE

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ] ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc JÉÆb |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ;

(ii) VÉcÉÆ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =kÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =kÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ;

(iii) VÉcÉÆ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ

+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä

BÉäE Uc àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä ;

(iv) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉäE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE BÉEÉ®hÉ

|É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè,  ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå =kÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ

BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ;

(v) VÉcÉÆ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =xÉàÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA cé,

VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé, ́ ÉcÉÆ =kÉE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ;

(vi) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå =kÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ,

+ÉÉè® AäºÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;’’;

(+ÉÉ) JÉÆb (JÉ) àÉå, “=ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ãÉäJÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ

ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä AäºÉä ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ

+ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ={É´ÉÉÊhÉÇiÉ cé, |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå
+ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “=ºÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE ãÉäJÉä vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ
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={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ́ ªÉÉÊkÉE xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
VÉÉä AäºÉä ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ

VÉÉAÆ ={É´ÉÉÊhÉÇiÉ cé, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè” ¶É¤n, +ÉÆBÉE, +ÉFÉ® +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

(II) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä,—

(+É) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “{É®ÆiÉÖ” ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 11 +ÉÉè® vÉÉ®É 12 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉEMÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉEMÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (iii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç BÉäE |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ´Éc +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè®”;

(+ÉÉ) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ‘‘{É®ÆiÉÖ +ÉÉè® ÉÊBÉE’’ ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ‘‘{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE’’ ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(<) {ÉcãÉä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “vÉÉ®É 12BÉEBÉE” ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ” ¶É¤n,
+ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

11. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ 1 VÉÚxÉ, 2020 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”*

12. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉlÉÉÇiÉÂ —

“12BÉEJÉ. (1) |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE, vÉÉ®É 12BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉEMÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®,—

(BÉE) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ, =kÉE JÉÆb BÉäE ={ÉJÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉºÉ ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ;

(JÉ) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉE JÉÆb BÉäE ={ÉJÉÆb (ii), ={ÉJÉÆb (iii), ={ÉJÉÆb (iv) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (v) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, —

(i) ´ÉcÉÆ AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆMÉÉAMÉÉ, ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,—

(+É) xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉÉè®

(+ÉÉ) xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå,
VÉÉä <ºÉBÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉå, +ÉÉè®

(ii) ={ÉJÉÆb (i) BÉäE àÉn (+É) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ,
+ÉÉè® àÉn (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ —

(+É) {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ABÉE +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ;

(+ÉÉ) ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ®q £ÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ;

(MÉ) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉE JÉÆb BÉäE ={ÉJÉÆb (vi) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ,

+ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *

(2) |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE BÉäE ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉxÉ {É® vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb
(JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc vÉÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç cè, =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ vÉÉ®É 12BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉEMÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (vi) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ

ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *

45

vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

xÉ<Ç vÉÉ®É 12BÉEJÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

xÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ*
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(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE), JÉÆb (JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (ii) +ÉÉè® JÉÆb (MÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É, =ºÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, #ÉEàÉ¶É: iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ, Uc àÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä
|É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(4) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE

ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, iÉÉä ́ Éc
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE®iÉä cÖA, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå

+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *

(5) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE,—

(BÉE) xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 11 ªÉÉ vÉÉ®É 12
BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä ; ªÉÉ

(JÉ) xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (i) BÉEÉÒ àÉn (+ÉÉ) àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK], ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ, +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ ÉÊb#ÉEÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè,

iÉÉä, |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *’’*

13. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉäE JÉÆb (2) àÉå ={ÉJÉÆb (vii) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
={ÉJÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(vii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÉiÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
ªÉÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ,—

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ;

(JÉ) vÉÉ®É 80MÉMÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ºBÉEÉÒàÉ àÉå ; +ÉÉè®

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊKÉÇiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå,

=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉcÉÆ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(viiBÉE) ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÉÊiÉ¶ÉäKÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ªÉÉVÉ, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®BÉäE cÖ<Ç ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉxÉÖ´ÉßÉÊr, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc AäºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè,
ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (vii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè®” *

14. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32BÉEJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå, “ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 44BÉEPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

15. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33BÉEJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ, AäºÉä
ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉkÉE:” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ, vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ
uÉ®É +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE AäºÉä ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉkÉE:” ¶É¤n, +ÉÆBÉE, +ÉFÉ®
+ÉÉè® BÉEÉäK~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

16. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33BÉEJÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ, AäºÉä
ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉàªÉkÉE:” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉàªÉkÉE:” ¶É¤n, +ÉÆBÉE, +ÉFÉ®
+ÉÉè® BÉEÉäK~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

17. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(BÉE) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, ={ÉJÉÆb (iii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå,—

(+É) “AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,” ¶É¤nÉå, BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ

{É®, “JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä JÉÆb (iiBÉE) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ®
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
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vÉÉ®É 17 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 32BÉEJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 33BÉEJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 33BÉEJÉBÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 35 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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(+ÉÉ) “JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii)” ¶É¤nÉå, BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) ªÉÉ JÉÆb

(iiBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉä<Ç BÉÆE{ÉxÉÉÒ,” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) JÉÆb (iv) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, SÉÉèlÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆb (ii) ªÉÉ

JÉÆb (iii) +ÉlÉ´ÉÉ JÉÆb (iiBÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆb (iiBÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc

={ÉvÉÉ®É |É´ÉßkÉ cÖ<Ç cè, BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,

VÉ¤É iÉBÉE JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] AäºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ

+ÉlÉ´ÉÉ JÉÆb (iiBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉÆE{ÉxÉÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc {É®ÆiÉÖBÉE |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®

ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè iÉlÉÉ

AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ

ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ #ÉEàÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iiBÉE) ªÉÉ JÉÆb (iii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ

=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2020 ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE

ºÉàÉªÉ, {ÉÉÆSÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ªÉÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*”;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(1BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

ºÉÆMÉàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉÆb (iiBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉÆE{ÉxÉÉÒ, =kÉE ={ÉvÉÉ®É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

JÉÆb BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ cBÉEnÉ® iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ,—

(i) AäºÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉè® =kÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉªÉ-

BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä, AäºÉä |É°ô{É àÉå, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ, AäºÉÉÒ

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ ={É´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ

cè ªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè :

{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÆMÉàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä,

<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå {ÉÉÊ®nkÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊ´É´É®hÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉàÉå VÉÉä½xÉä, c]ÉxÉä ªÉÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ

£ÉÉÒ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ; +ÉÉè®

(ii) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE

£ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, nÉiÉÉ BÉEÉä nÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉiÉÉ cè *’*

18. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35BÉEPÉ àÉå,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉäiÉÉ cè,”

¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå,” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä” ¶É¤n

+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

19. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäJÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)

BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ,

ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå

ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä AäºÉä ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ

VÉÉAÆ, ={É´ÉÉÊhÉÇiÉ cé |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, vÉÉ®É 44BÉEJÉ

àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉäJÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É

ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ |ÉlÉàÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

cè, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä AäºÉä ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ

+ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ={É´ÉÉÊhÉÇiÉ cé, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè”

¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
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20. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35R BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå, “={ÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ãÉäJÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE
xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnA cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç

VÉÉä AäºÉä ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ
={É´ÉÉÊhÉÇiÉ cé, |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “={ÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ãÉäJÉä vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ

BÉE® ÉÊnA cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä AäºÉä ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ={É´ÉÉÊhÉÇiÉ cé, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè” ¶É¤n, +ÉÆBÉE, +ÉFÉ® +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉE ®JÉä
VÉÉAÆMÉä *

21. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå,—

(BÉE) “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉàÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ́ Éä +ÉÉiÉä cé “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä
;

(JÉ) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå, JÉÆb (iii) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(iii) “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ” ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (SÉ)
àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ
cè VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *”*

22. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43MÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

23. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (BÉE) àÉå,—

(i) +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ªÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ,—

(BÉE) |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉ´ÉiÉÇ ªÉÉ
ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, =kÉE ®BÉEàÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE cè ; +ÉÉè®

(JÉ) ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉBÉEn àÉå ={ÉMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ,
=kÉE ºÉÆnÉªÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE cè,

ªÉc JÉÆb AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, àÉÉxÉÉä, “ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA MÉA
lÉä ; ªÉÉ”;

(JÉ) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (ii) àÉå, “ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉä ABÉE àÉÉºÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

24. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 44PÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “+ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂiÉ: cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå näMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå näMÉÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE
+ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

25. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 àÉå, ={ÉvÉÉ®É (2BÉESÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(2BÉEU) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂBÉßEiÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´Éc ®BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉäE ºÉBÉEãÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉäE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE ¶ÉÖr +ÉÉÉÎºiÉ àÉÚãªÉ
BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè VÉÉä ºÉBÉEãÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉäE ¶ÉÖr +ÉÉÉÎºiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ cè *

(2BÉEVÉ) àÉÖJªÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå ªÉÚÉÊxÉ] vÉÉ®BÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ºÉä ={ÉvÉÉ®É (2BÉEU) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *’’;

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—={ÉvÉÉ®É (2BÉEU) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2BÉEVÉ) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA “àÉÖJªÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä”, “|ÉlÉBÉEÂBÉßEiÉ
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä” +ÉÉè® “ºÉBÉEãÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä” {ÉnÉå BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ AºÉ<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç/ASÉ+ÉÉä/

+ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ/bÉÒA{ÉE2/ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®/{ÉÉÒ/2018/160, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2018 àÉå =xÉBÉEÉ cè *’*
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26. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå vÉÉ®É 288 BÉäE

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 44BÉEPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, vÉÉ®É
288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” ¶É¤n, +ÉÆBÉE, +ÉFÉ® +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

27. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

28. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (ii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 1 +É|ÉèãÉ,

2021 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘{É®ÆiÉÖ ={ÉJÉÆb (i) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] AäºÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå cé, =kÉE

={ÉJÉÆbÉå BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, 1 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ, 1 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä º]ÉÆ{É

¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ ºÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ‘‘º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ’’ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º]ÉÆ{É
¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÆnÉªÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *’*

29. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 56 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

(BÉE) 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä,—

(i) JÉÆb (v) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (U) àÉå, “vÉÉ®É 12BÉEBÉE” ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 12BÉEBÉE

ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) JÉÆb (vi) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (U) àÉå, “vÉÉ®É 12BÉEBÉE” ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 12BÉEBÉE

ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(iii) JÉÆb (vii) BÉäE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (U) àÉå, “vÉÉ®É 12BÉEBÉE” ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É

12BÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) JÉÆb (x) àÉå,—

(i) ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ àÉn (+ÉÉ) BÉEÉÒ ={ÉàÉn (ii) àÉå, “{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n, 1

+É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (vii) àÉå, “vÉÉ®É 12BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEBÉE” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 12BÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ®, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

30. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä,—

(BÉE) JÉÆb (i) àÉå, “vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnK] ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “ãÉÉ£ÉÉÆ¶É” ¶É¤n
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå ¤ªÉÉVÉ ´ªÉªÉ BÉäE àÉqä BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉªÉ ªÉÉ vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (23PÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ, ªÉÉ vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (35) BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ-

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ, +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉ

´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç

BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”*

31. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 72BÉEBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘72BÉEBÉE. VÉ¤É,—

(i) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®

BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ; ªÉÉ

(ii) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ (={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 9 ªÉÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ (={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

|É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉA ¤ÉéBÉE ªÉÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ

xÉA ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ; ªÉÉ
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 72BÉEBÉE BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç vÉÉ®É
BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉÆSÉÉÊªÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉxÉÉàÉäÉÊãÉiÉ
+É´ÉFÉªÉhÉ BÉEÉ àÉÉäBÉE*

1949 BÉEÉ 10
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(iii) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® (®ÉK]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè,

iÉ¤É vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (1JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (i) ºÉä ={ÉJÉÆb (iii) ªÉÉ vÉÉ®É 72BÉE àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ

¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉA ¤ÉéBÉE ªÉÉ xÉA ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉÊªÉiÉ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® ¶ÉäKÉ +É´ÉFÉªÉhÉ BÉEÉä, =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉA ¤ÉéBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉäBÉE ªÉÉ +É´ÉFÉªÉhÉ

ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ +É´ÉFÉªÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉäBÉE BÉEÉä +ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÖVÉ®É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

(i) “ºÉÆSÉÉÊªÉiÉ cÉÉÊxÉ” ºÉä ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉA ¤ÉéBÉE ªÉÉ ¤ÉéBÉEÉå
ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ “BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉäE ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
=iÉxÉÉÒ cÉÉÊxÉ (VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ^É BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå cÖ<Ç BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cè) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ

¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉªÉÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ xÉA ¤ÉéBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ vÉÉ®É 72 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉOÉxÉÉÒiÉ +ÉÉè® àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäiÉÉÒ, ªÉÉÊn ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ ;

(ii) “¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉäE

JÉÆb (MÉ) àÉå cè ;

(iii) “¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ” BÉEÉ ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEÉÒ

={ÉvÉÉ®É (15) àÉå cè ;

(iv) “iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉªÉÉ ¤ÉéBÉE” BÉEÉ ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ (={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (PÉ) ªÉÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ (={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1980 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå cè ;

(v) “ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® (®ÉK]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE JÉÆb (U) àÉå cè ;

(vi) “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (45) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® (®ÉK]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ªÉÉ vÉÉ®É 5 ªÉÉ vÉÉ®É 16 BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç cè ;

(vii) “¶ÉäKÉ +É´ÉFÉªÉhÉ” ºÉä ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉA ¤ÉéBÉE ªÉÉ
¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉFÉªÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA =iÉxÉÉ àÉÉäBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉäKÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ xÉA ¤ÉéBÉE ªÉÉ

¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cÉäiÉÉ*’*

32. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80RRBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE JÉÆb (i) àÉå, “2020” +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “2021”
+ÉÆBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

33. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80U àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä—

(i) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå,—

(BÉE) JÉÆb (vi) àÉå, “<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÖkÉE uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ; +ÉÉè®” ¶É¤nÉå
BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “|ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) ={ÉJÉÆb (vii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(viii) ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå {ÉÉÊ®nkÉ
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ näiÉä cÖA, AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉÉÊ®nkÉ

BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè :

{É®ÆiÉÖ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉvÉÇxÉ, ãÉÉä{É BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉtÉiÉxÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA ; +ÉÉè®
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(ix) ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ nÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ
+ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] cÉåMÉÉÒ, nÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ : ”

{É®ÆiÉÖ JÉÆb (vi) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå,—

(i) VÉcÉÆ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä JÉÆb (vi) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2020 uÉ®É =ºÉBÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ lÉÉ) <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ

BÉE®äMÉÉ ;

(ii) VÉcÉÆ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉä

cè, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ ;

(iii) VÉcÉÆ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE

+É´ÉºÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉäE Uc àÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä
£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇkÉ® cÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ ;

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉºÉ
{ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉºÉä =kÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
{É®,—

(i) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ;

(ii) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,—

(BÉE) =ºÉºÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ, VÉèºÉÉ ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,—

(+É) AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ; +ÉÉè®

(+ÉÉ) JÉÆb (i) ºÉä JÉÆb (v) iÉBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ; +ÉÉè®

(JÉ) àÉn (+É) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEÉÒ àÉn (+ÉÉ)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ,—

(+É) {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ ;

(+ÉÉ) ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®q BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É

{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ;

(iii) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (iv) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè, =ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ

BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä iÉÉÒxÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ,

+ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (i), JÉÆb (ii) BÉäE ={ÉJÉÆb (JÉ) +ÉÉè® JÉÆb (iii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä

|É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ, Uc àÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =ºÉ àÉÉºÉ BÉäE +ÉÆiÉ
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{ÉÆ®iÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ
+ÉÉ´ÉänxÉ,—

(BÉE) =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉcãÉä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;

(JÉ) =xÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
àÉå ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (iii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
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(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ºÉä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (5PÉ) àÉå, º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2BÉE—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ,

ÉÊVÉºÉBÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (5) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå =ºÉBÉäE nÉ´Éä BÉEÉä =kÉE nÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉªÉ-BÉE®

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”;

(iii) ={ÉvÉÉ®É (5PÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(5R) +ÉÉªÉÖkÉE BÉäE ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE JÉÆb (vi) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç cè, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE
{ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (iv) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”*

34. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80UUBÉE àÉå, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä,—

(i)  ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) àÉå  “nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “nÉä cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ

BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
=ºÉBÉäE nÉ´Éä BÉEÉä, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ

BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *’’*

35. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) àÉå, “ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ

BÉäE ºÉÉlÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

36. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉBÉEMÉ àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä,—

 (i) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “ºÉÉiÉ” ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “nºÉ” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (ii) BÉäE, ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå, “{ÉSSÉÉÒºÉ BÉE®Éä½” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “ABÉE ºÉÉè BÉE®Éä½” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä *

37. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉJÉ àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (7BÉE) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (iii) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(iii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ näiÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉkÉE:
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nä näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä

nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (7JÉ) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (iii) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(iii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ näiÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉkÉE:
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nä näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”;

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (11JÉ) BÉäE JÉÆb (iv) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(iv) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ näiÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉkÉE:

cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nä näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”;

(PÉ) ={ÉvÉÉ®É (11MÉ) BÉäE JÉÆb (iv) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(iv) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ näiÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉkÉE:
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nä näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä

nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”*
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vÉÉ®É 80UUBÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 80ZÉBÉEMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 80ZÉJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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38. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉJÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå, “2020” +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “2021”

+ÉÆBÉE, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

39. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (MÉ) àÉå, “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ

vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ, VÉÉä

ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, näiÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE

xÉÉÒSÉä BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎK]ªÉÉÆ, VÉÉä ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, näiÉä cÖA vÉÉ®É 44BÉEJÉ

àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

40. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘80b. (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä

ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

®ciÉä cÖA, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ =iÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉäE ¤É®É¤É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *

(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ

BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÇ àÉå AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ

VÉÉAMÉÉÒ *

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, “ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ” ºÉä vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ

ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *’*

41. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ,

“BÉE® +É{É´ÉÆSÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉBÉE®ÉvÉÉxÉ ªÉÉ +É´ÉxÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE +É|ÉiªÉFÉ {ÉEÉªÉnä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ BÉE®É® àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉäKÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ

BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆÉÊvÉ-JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ ~c®É´ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè),” ¶É¤n +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä

+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

42. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ

“BÉE® +É{É´ÉÆSÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉBÉE®ÉvÉÉxÉ ªÉÉ +É´ÉxÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE +É|ÉiªÉFÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA =kÉE BÉE®É® àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉäKÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ

BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆÉÊvÉ-JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ ~c®É´ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè),” ¶É¤n +ÉÉè® BÉEÉäK~BÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä

+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

43. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 92MÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1) (BÉE) vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉªÉ ; ªÉÉ

(JÉ) vÉÉ®É 92MÉ ªÉÉ vÉÉ®É 92MÉBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ,

BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉÆn®MÉÉc ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”*

44. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 92MÉMÉ àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1) ¤ÉÉäbÇ, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊOÉàÉ

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®É® BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ,—

(BÉE) =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ºÉÉÊxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ;

(JÉ) vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉªÉ ªÉÉ ́ Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ

BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, VÉÉä ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE °ô{É ºÉä =ºÉ ́ ªÉÉÊkÉE, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ

àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *

40

vÉÉ®É 80ZÉJÉBÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É 80b BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

vÉÉ®É 90 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 90BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 92MÉJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 92MÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÆiÉ:ÉÊxÉMÉàÉ
ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ *
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÉÊxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉªÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

®ÉÒÉÊiÉ àÉå, vÉÉ®É 92MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ

AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, AäºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä

ºÉBÉäEMÉÉÒ *

(3) vÉÉ®É 92MÉ ªÉÉ vÉÉ®É 92MÉBÉE ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå

+ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÊxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb

(JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA

+ÉÉÊOÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (9BÉE) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(9BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®É®, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,

={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÉç BÉäE |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉcãÉä BÉäE SÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ,—

(BÉE) ºÉÉÊxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ

ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå

AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, VÉÉä ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE °ô{É ºÉä =ºÉ ́ ªÉÉÊkÉE, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä®

ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè,

+ÉÉè® AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊxxÉBÉE] BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ =kÉE BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ *”*

45. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 92SÉ àÉå, JÉÆb (iv) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(iv) “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ” ºÉä vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ

näxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;’*

46. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 94JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä

+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1BÉE) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉ, VÉÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå

ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ´ªÉÉÊkÉE cè, ºlÉÉªÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ cè, uÉ®É VÉÉ®ÉÒ =vÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnkÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”*

47. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE àÉå,—

(I) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå, “vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEÉ, nÉäxÉÉå

ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(II) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå,—

(i) JÉÆb (BÉE) àÉå “JÉÆb (BÉE)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ)” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE

+ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

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

“(JÉ) +ÉvªÉÉªÉ 17 BÉäE £ÉÉMÉ JÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉäMªÉ BÉE® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ

BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ n® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉJÉÆb (BÉE) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ

n® ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè *” *

48. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEMÉ àÉå, “vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEÉ,

VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

49. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE àÉå, “vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè®

+ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, “ãÉÉ£ÉÉÆ¶É” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

50. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå, “vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉäE °ô{É

àÉå +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå (vÉÉ®É 115BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉäE

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ” ¶É¤n, BÉEÉäK~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

40

vÉÉ®É 92SÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 94JÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115BÉEMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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51. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (?) àÉå, “vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉÉÒ-ÉÇ “MÉ-BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ” BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE
ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 80b BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ®,
®JÉä VÉÉAÆMÉä *

52. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå,—

(?) JÉÆb MÉ BÉäE ={ÉJÉÆb (?) àÉå, “vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ “MÉ-BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ” BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 80b BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ”  ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ®,®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;

(??) JÉÆb (MÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—JÉÆb (JÉ) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA “ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ” àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * ”*

53. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘115JÉBÉEMÉ. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ, VÉÉä ́ ªÉÉÎ-] ªÉÉ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É cè, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäªÉ +ÉÉªÉ-BÉE®, AäºÉä ́ ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É {É®, xÉÉÒSÉä
ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç n® {É® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè :

ºÉÉ®hÉÉÒ

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ n®

2,50,000 âó{ÉA iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ 

2,50,001 âó{ÉA ºÉä 5,00,000 âó{ÉA iÉBÉE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

5,00,001 âó{ÉA ºÉä 7,50,000 âó{ÉA iÉBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

7,50,001 âó{ÉA ºÉä 10,00,000 âó{ÉA iÉBÉE 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

10,00,001 âó{ÉA ºÉä 12,50,000 âó{ÉA iÉBÉE 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

12,50,001 âó{ÉA ºÉä 15,00,000 âó{ÉA iÉBÉE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

15,00,000 âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ:

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ́ ªÉÉÊkÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ =ºÉ
{ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ É-ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE JÉÆb (?) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
+ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉÉç BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉc {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =xÉ ´É-ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ´ªÉÉÎ-] ªÉÉ ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ,—

(?) vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (5) ªÉÉ JÉÆb (13BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ JÉÆb (14) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ (=xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ), ªÉÉ JÉÆb (17) ªÉÉ JÉÆb (32) ªÉÉ vÉÉ®É 10BÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 16 ªÉÉ vÉÉ®É 24 BÉäE
JÉÆb (BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 24 BÉäE JÉÆb (JÉ) [vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ] ªÉÉ vÉÉ®É 25BÉE BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (??BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 32BÉEPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 33BÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 33BÉEJÉBÉE ªÉÉ
vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ={ÉJÉÆb (??) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (??BÉE) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (???) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2BÉEBÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 35BÉEPÉ
ªÉÉ vÉÉ®É 35MÉMÉMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 57 BÉäE JÉÆb (??BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 80MÉMÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ UÚ] ªÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(??) ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ,—

(BÉE) ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +É´ÉFÉªÉhÉ BÉEÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ +É´ÉFÉªÉhÉ
JÉÆb (?) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(JÉ) VÉÉä “MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ” ¶ÉÉÒ-ÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cÖ<Ç cè, +ÉÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ ºÉä,

àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

xÉ<Ç vÉÉ®É
115JÉBÉEMÉ +ÉÉè®
vÉÉ®É 115JÉBÉEPÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

´ªÉÉÎ-]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊcÆnÚ
+ÉÉÊ´É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ {É® BÉE® *
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(???) vÉÉ®É 32 BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, =kÉE vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (??BÉE) BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉFÉªÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®BÉäE BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉÉè®

(?¬) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉkÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ UÚ] ªÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (??) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] cÉÉÊxÉ +ÉÉè® +É´ÉFÉªÉhÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ
ªÉÉ +É´ÉFÉªÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÒÇ ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE AäºÉä ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉFÉªÉhÉ àÉÉäBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ É-ÉÇ BÉäE {ÉcãÉä {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, 1 +É|ÉèãÉ,
2020 BÉEÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE AäºÉä ¤ãÉÉìBÉE BÉäE +É´ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(4) AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 80~BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp àÉå
BÉEÉä<Ç ªÉÚÉÊxÉ] cè, ÉÊVÉºÉxÉä ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉçÆ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä vÉÉ®É 80~BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ, =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ={ÉãÉ¤vÉ cè *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA “ªÉÚÉÊxÉ]” {Én BÉEÉ ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉäxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (ªÉMÉ) àÉå =ºÉBÉEÉ cè *

(5) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É,—

(?)  ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉªÉ cè, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊxÉªÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É {É¶SÉÉi´ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ;

(??) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè, vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ́ É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè :

{É®ÆiÉÖ JÉÆb (?) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉẾ ÉBÉEã{É, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ́ ÉḈ É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ ́ É-ÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ́ ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ, ́ Éc ́ ªÉÉÊkÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉ¤É BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉE£ÉÉÒ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤É =ºÉ
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå JÉÆb (??) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ *

115JÉBÉEPÉ. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ É-ÉÇ BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäªÉ +ÉÉªÉ-BÉE®, AäºÉä ́ ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ¤ÉÉ<ÇºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ́ ÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEã{É =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ É-ÉÉç BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ É-ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒ Ç
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÉç BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ,—

(i) vÉÉ®É 80\É\ÉBÉEBÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É 10BÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (iiBÉE) ªÉÉ
vÉÉ®É 32BÉEPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 33BÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 33BÉEJÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iiBÉE) ªÉÉ
JÉÆb (iii) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2BÉEBÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 35BÉEPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 35MÉMÉMÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ É-ÉÇ ºÉä +ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ +É´ÉFÉªÉhÉ BÉEÉ àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ
+É´ÉFÉªÉhÉ JÉÆb (i) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè®

(iii) =kÉE vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (iiBÉE) BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ vÉÉ®É 32 BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉFÉªÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®BÉäE,

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] cÉÉÊxÉ +ÉÉè® +É´ÉFÉªÉhÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
cÉÉÊxÉ ªÉÉ +É´ÉFÉªÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

2005 BÉEÉ 28
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+ÉÉªÉ {É® BÉE® *
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{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE AäºÉä ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉFÉªÉhÉ àÉÉäBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉäE {ÉcãÉä {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
1 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE AäºÉä ¤ãÉÉìBÉE BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(4) AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä vÉÉ®É 80~BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp àÉå
BÉEÉä<Ç ªÉÚÉÊxÉ] ®JÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉçÆ =ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, VÉcÉÆ iÉBÉE =kÉE vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ =ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA “ªÉÚÉÊxÉ]” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉäxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (ªÉMÉ) àÉå =ºÉBÉEÉ cè *

(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ

àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *

54. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115JÉJÉPÉBÉE àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉ Ò” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2020 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (iii) àÉå, “vÉÉ®É 12BÉE ªÉÉ 12BÉEBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå
BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 12BÉE, vÉÉ®É 12BÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤n, +ÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä ®JÉä
VÉÉAÆMÉä *

55. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115MÉ BÉäE JÉÆb (MÉ) àÉå, “ vÉÉ®É 115hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå ” ¶É¤nÉå,

+ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

56. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉä-~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
{ÉcãÉä” ¶É¤n , +ÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

57. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉMÉ àÉå,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉä, ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉä-~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-]
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉä, ªÉc
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ®, ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉxÉä vÉÉ®É 115JÉBÉEMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉEPÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”*

58. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115\ÉPÉ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (6) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(7) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉxÉä vÉÉ®É 115JÉBÉEMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉEPÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”*

59. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115hÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “1 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤nÉå
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ÉÊBÉÆEiÉÖ 31 àÉÉSÉÇ, 2020 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA

VÉÉAÆMÉä *

60. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115n BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ªÉÚÉÊxÉ] vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ,

“31 àÉÉSÉÇ, 2020 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 115JÉJÉPÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115MÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115\ÉPÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115hÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115n BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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61. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115xÉPÉ àÉå, “vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ ´Éä +ÉÉiÉä cé, “vÉÉ®É 12BÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ®, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

62. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115{ÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “BÉäE ={ÉJÉÆb (BÉE)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä-~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEÉ

1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

63. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115{ÉE¤É BÉäE JÉÆb (??) àÉå, “=ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ” ¶É¤nÉå BÉäE
ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

64. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 119 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É, +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“119BÉE. ¤ÉÉäbÇ, BÉE®nÉiÉÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉ]Ç® BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
+ÉÉnä¶É, +ÉxÉÖnä¶É, ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc AäºÉä SÉÉ]Ç® BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *”*

65. vÉÉ®É 133BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ—

(BÉE) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ́ ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÖkÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉE®
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ”*

66. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå,—

(BÉE) ={ÉJÉÆb (???) àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) nÉÒPÉÇ {ÉÆÉÊBÉDiÉ àÉå, “30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “31 +ÉkÉÚE¤É®” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

67. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 àÉå,—

(i) JÉÆb (MÉ) àÉå, “=ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É, ÉÊVÉºÉä <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(ii) JÉÆb (MÉPÉ) àÉå, “=ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É, ÉÊVÉºÉä <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

68. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

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

(JÉ) JÉÆb (v) àÉå, “vÉÉ®É 115\ÉPÉ” ¶É¤n, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 115\ÉPÉ ; +ÉÉè® ” ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè®
+ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) JÉÆb (v) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(vi) vÉÉ®É 191 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç BÉE® ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ ;”*

69. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (3BÉE) àÉå “={ÉvÉÉ®É (3)” ¶É¤n, BÉEÉä-~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ vÉÉ®É 144” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (3JÉ) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “31 àÉÉSÉÇ, 2020” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “31 àÉÉSÉÇ, 2022” +ÉÆBÉE +ÉÉè®
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

70. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 144MÉ àÉå,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (15) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb (ii) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(ii) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ”*

71. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ: ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ: ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 115xÉPÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115{ÉBÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 115{ÉE¤É BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 133BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 139 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É 119BÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉ SÉÉ]Ç®*

vÉÉ®É 140 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 140BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 144MÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 143 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 156 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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“(2) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (vi) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® =kÉE JÉÆb àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ gÉàÉ ºÉÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®, AäºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, VÉÉä vÉÉ®É 80ZÉBÉEMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ABÉE {ÉÉjÉ
º]É]Ç-+É{É cè, uÉ®É |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ: +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® BÉE® ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ —

(i) ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ ºÉä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ; ªÉÉ

(ii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ gÉàÉºÉÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ; ªÉÉ

(iii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ́ Éc =ºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ gÉàÉºÉÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA lÉä ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA lÉä,

<xÉàÉå VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ cÉä, ºÉä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *”*

72. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 191 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“ (2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉÊn
1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (vi) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, VÉÉä vÉÉ®É 80ZÉBÉEMÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊnÇ-] {ÉÉjÉ º]É]Ç-+É{É cè, uÉ®É =BÉDiÉ JÉÆb àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ gÉàÉºÉÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® |ÉiªÉFÉiÉ:
ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ: +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® —

(i) ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ; ªÉÉ

(ii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ gÉàÉºÉÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ; ªÉÉ

(iii) =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉ¤É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ gÉàÉºÉÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè,

VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ cÉä, SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ * ”*

73. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 àÉå, ={ÉvÉÉ®É (1JÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1MÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç
´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä vÉÉ®É 80ZÉBÉEMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] {ÉÉjÉ º]É]Ç-+É{É cè, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ àÉå vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (vi) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,—

(i) ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É-ÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ ºÉä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ; ªÉÉ

(ii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ gÉàÉºÉÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ; ªÉÉ

(iii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè,

VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ cÉä, SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå =kÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ gÉàÉºÉÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ n®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *”*

74. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194 àÉå,—

(BÉE) “BÉEÉä<Ç xÉBÉEn ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE BÉEÉ]xÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ näxÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ” ¶É¤nÉå
BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) “|É´ÉßkÉ n®Éå” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå,—

(i) JÉÆb (BÉE) àÉå, “ºÉÆnÉªÉ {ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉäE JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉèBÉE” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ºÉÆnÉªÉ xÉBÉEn ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
{ÉrÉÊiÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) JÉÆb (JÉ) àÉå, “nÉä cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(PÉ) iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vÉÉ®É 191 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 192 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 194 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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75. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194BÉE àÉå,—

(I) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå” ¶É¤nÉå,
+ÉBÉEÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉä-~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ ́ ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA”

¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(II) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå,—

(+É) JÉÆb (i) àÉå º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(+ÉÉ) JÉÆb (xi) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 ºÉä {ÉcãÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ JÉÆb (v) ªÉÉ JÉÆb (viiBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn,—

(BÉE) =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ É-ÉÇ BÉäE ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ É-ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ¤ªÉÉVÉ VÉàÉÉ
ªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ, ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ {ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ; +ÉÉè®

(JÉ) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ AäºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆnkÉ, VÉàÉÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE ´ÉÉÊ®-~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
n¶ÉÉ àÉå SÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *”;

(<) º{É-]ÉÒBÉE®hÉ (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, “´ÉÉÊ®-~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE” ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÎ-] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè *’*

76. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194MÉ BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå,—

(I) JÉÆb (?) BÉäE ={ÉJÉÆb (~) BÉEÉÒ àÉn (+ÉÉ) àÉå, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè” ¶É¤nÉå, BÉEÉä-~BÉEÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “=ºÉBÉäE uÉ®É SÉãÉÉA MÉA BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ
´ÉßÉÊkÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ, ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ªÉÉ ́ ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ”, ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(II) JÉÆb (iv) àÉå,—

(i) ={ÉJÉÆb (R) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä OÉÉcBÉE ªÉÉ =ºÉBÉäE ºÉcªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉä OÉÉcBÉE BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉÉÊkÉE cè, VÉèºÉä vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ ́ ªÉÉÊkÉE cè, ºÉä #ÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE =i{ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ªÉÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉÉ ;” ;

(??) nÉÒPÉÇ {ÉÆÉÊkÉE àÉå, “AäºÉä OÉÉcBÉE” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ AäºÉä OÉÉcBÉE BÉäE ºÉcªÉÖBÉDiÉ ” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä *

77. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194VÉ BÉäE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉä-~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ ́ ÉßÉÊkÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

78. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194ZÉ BÉäE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉä-~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ ́ ÉßÉÊkÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

79. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194\É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(BÉE) nÉÒPÉÇ {ÉÆÉÊkÉE àÉå, “AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEÉÒ, =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É-] ®ÉÉÊ¶É {É®” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
“iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, VÉÉä BÉEÉä<Ç ́ ÉßÉÊkÉBÉE ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cè Æ, BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ, =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É-] ®ÉÉÊ¶É {É®” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå,
+ÉFÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉä-~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ ́ ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 194BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 194MÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 194VÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 194ZÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 194\É BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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80. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194\É BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘194]. BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä,—

(BÉE) vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (23PÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] {É®º{É® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå ; ªÉÉ

(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ={É#ÉEàÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉBÉE ºÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå ; ªÉÉ

(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå,

BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, {ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉäE JÉÉiÉä àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ VÉàÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ fÆMÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, =ºÉ {É® nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®äMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ,
VÉÉä {ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉäE JÉÉiÉä àÉå ªÉÉ {ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉEÉä, =kÉ®nÉªÉÉÒ ́ ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ É-ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ªÉÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ cè, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè*

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, —

(BÉE) “|É¶ÉÉºÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ] ]Åº] (={É#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] cè ;

(JÉ) “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉÆE{ÉxÉÉÒ” ºÉä AäºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ] ]Åº] (={É#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (VÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] cè ;

(MÉ) “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ={É#ÉEàÉ” BÉEÉ ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ] ]Åº] (={É#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (ZÉ) àÉå =ºÉBÉEÉ cè *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ́ ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå, SÉÉcä ́ Éc “=SÉÆiÉ JÉÉiÉä” BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE JÉÉiÉä àÉå AäºÉÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * ’*

81. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194~JÉBÉE àÉå,—

(BÉE) “BÉäE ={ÉJÉÆb (BÉE)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä-~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ®, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “=ºÉ {É® {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “=ºÉ {É® ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

82. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194~MÉ àÉå,—

(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®xiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (iJÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ¤ªÉÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”;

(ii) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, —

(BÉE) JÉÆb (i) BÉäE ={ÉJÉÆb (BÉE) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå, “2020” +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “2023” +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) JÉÆb (iBÉE) àÉå, “2020 +ÉÉè®” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “2023 ªÉÉ” +ÉÆBÉE +ÉÉè® ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) JÉÆb (iBÉE) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(iJÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2023
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ªÉÉ âó{ÉA àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, VÉÉä BÉäE´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ
BÉäExp àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ {É® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè, BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉäE uÉ®É =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, +ÉÉè®”;

(iii) º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, JÉÆb (JÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2020 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(MÉ) “+ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExp ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉäxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (lÉ) àÉå =ºÉBÉEÉ cè ;

(PÉ) “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 43 BÉäE JÉÆb (5) BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉäE
JÉÆb (ii) àÉå =ºÉBÉEÉ cè *’*

xÉ<Ç vÉÉ®É 194]
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

vÉÉ®É 194~JÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉªÉ *

2002 BÉEÉ 58

2002 BÉEÉ 58

2002 BÉEÉ 58

vÉÉ®É 194~MÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

2005 BÉEÉ 28
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83. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194~PÉ àÉå,—

(?) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ¤ªÉÉVÉ uÉ®É +ÉÉªÉ,—

(BÉE) 1 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2023 BÉäE {ÉcãÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É—

(?) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE âó{ÉA àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉäE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ; ªÉÉ

(??) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉå,

ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ cÉäMÉÉ ;

(JÉ) 1 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉExiÉÖ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2023 BÉäE {ÉcãÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE jÉ@hÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ :

{É®ÆiÉÖ JÉÆb (BÉE) BÉäE ={ÉJÉÆb (?) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n®, AäºÉÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉEÉÒ VÉÉA *”;

(ii) º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå JÉÆb (JÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(JÉBÉE) “xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE jÉ@hÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ” BÉEÉ ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1992 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå jÉ@hÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2019 BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉäE ={ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉäE JÉÆb (b) àÉå cè;’*

84. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 194f BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘194hÉ. (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE £ÉÉMÉ JÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ àÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ uÉ®É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ (SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) BÉäE uÉ®É ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉäE JÉÉiÉä àÉå ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä AäºÉä
<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉäE ºÉÆnÉªÉ BÉäE ºÉàÉªÉ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, AäºÉä ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉäE
ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®äMÉÉ *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA àÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉäE #ÉäEiÉÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ, <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉäE JÉÉiÉä àÉå, VÉÉä ́ ªÉÉÎ-] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉkÉE
BÉÖE]ÖÆ¤É cè, {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ VÉàÉÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉä ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cè iÉlÉÉ AäºÉä <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ xÉä <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉÆBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè *

(3) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE £ÉÉMÉ JÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉÉ VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ
ªÉÉ ®BÉEàÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA,—

(BÉE) “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ” ºÉä àÉÉãÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE {É® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉn £ÉÉÒ cé ;

(JÉ) “<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉSÉÉãÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ;

(MÉ) “<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ” ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ́ ªÉÉÊkÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉn £ÉÉÒ cé ;

vÉÉ®É 194~PÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É 194hÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ
|ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É
<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ *
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(PÉ) “ºÉä´ÉÉ” BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 194\É BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ‘iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå’ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ iÉlÉÉ
´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ cè *’*

85. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

86. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 196BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(BÉE) “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ] ]Åº] BÉäE ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ‘‘vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (35) BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-]
BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä’’ ¶É¤n, +ÉÆBÉE +ÉÉè® BÉEÉä-~BÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) “xÉBÉEn °ô{É àÉå ªÉÉ SÉèBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] näBÉE® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ‘‘ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä’’ ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

87. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 196MÉ àÉå,—

(BÉE) “xÉBÉEn °ô{É àÉå ªÉÉ SÉèBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] näBÉE® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä” ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

88. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 196PÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(BÉE) “xÉBÉEn °ô{É àÉå ªÉÉ SÉèBÉE ªÉÉ bÅÉ{ÉD] näBÉE® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ ºÉä ”
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

89. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “194b” +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “,194b, 194hÉ”
+ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

90. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 203BÉEBÉE BÉEÉ 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

91. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204 BÉäE JÉÆb (?¬) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(¬) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ´Éc ´ªÉÉÊkÉE º´ÉªÉÆ ªÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç ́ ªÉÉÊkÉE ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä ́ ªÉÉÊkÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 163 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE £ÉÉÒ cè *”*

92. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ vÉÉ®É 194hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè, ´ÉcÉÆ JÉÆb (???) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä “¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n ®JÉä MÉA cÉå *”*

93. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206MÉ àÉå,—

(I) ={ÉvÉÉ®É (1SÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘(1U) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE,—

(BÉE) VÉÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉècÉ®ÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä #ÉäEiÉÉ ºÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc®
AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ |ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ |Éä-ÉhÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
¤ÉÉc® |Éä-ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ ªÉÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ;

(JÉ) VÉÉä ÉÊ´Énä¶É §ÉàÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ cè, VÉÉä AäºÉä #ÉäEiÉÉ ºÉä, VÉÉä AäºÉÉ {ÉèBÉäEVÉ #ÉEªÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE cè, BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè,

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä #ÉäEiÉÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =kÉE #ÉäEiÉÉ ºÉä AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉàÉå
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cè, #ÉäEiÉÉ ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ªÉÉÊn #ÉäEiÉÉ,—

(i) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè ;

vÉÉ®É 195 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 196BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 196MÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 196PÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 197 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 203BÉEBÉE
BÉEÉ ãÉÉä{É *

vÉÉ®É 204 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 206BÉEBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 206MÉ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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(ii) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉä<Ç ®ÉVÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, BÉEÉä<Ç =SSÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÉä<Ç nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÉéºÉãÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ́ ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (20) BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ
BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ cè , VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA  AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉEÉÒ VÉÉAÆ , ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE®ä *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

(i) “|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉècÉ®ÉÒ” ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉå ´ªÉÉècÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(ii) “ÉÊ´Énä¶É §ÉàÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉèBÉäEVÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ §ÉàÉhÉ {ÉèBÉäEVÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ
nä¶É ªÉÉ nä¶ÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå nÉè®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉjÉÉ ªÉÉ
cÉä]ãÉ àÉå ~c®xÉä ªÉÉ ¤ÉÉäÉÊbÈÆMÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ´ªÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ªÉªÉ £ÉÉÒ
cè *

(1VÉ) |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä ÉÊ´ÉμÉäEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (1SÉ) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1U) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ AäºÉä àÉÚãªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ªÉÉ BÉÖEãÉ àÉÖãªÉ BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
ºÉàÉªÉ, μÉäEiÉÉ ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É®
®ÉÉÊ¶É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn μÉäEiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉμÉäEiÉÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä vÉÉ®É 206MÉMÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (MÉ) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É¸ä VÉÉAÆMÉä, àÉÉxÉÉä “{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ABÉE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ” ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA MÉA cÉå :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ªÉÉÊn μÉäEiÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA,—

(BÉE) “μÉäEiÉÉ” ºÉä AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ #ÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé,—

(+É) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® , ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, =SSÉÉªÉÉäMÉ,
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÉéºÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ; ªÉÉ

(+ÉÉ) vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (20) BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; ªÉÉ

(<) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE, ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉEÉÒ VÉÉAÆ ;

(JÉ) “ÉÊ´ÉμÉäEiÉÉ” ºÉä AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä BÉÖEãÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ, ºÉBÉEãÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ªÉÉ ́ ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉ´ÉiÉÇ, =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ É-ÉÇ BÉäE, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ É-ÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉä AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE®å ;

(II) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1MÉ)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä-~BÉEÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “<ºÉ vÉÉ®É”
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(III) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1MÉ)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä-~BÉEÉå, +ÉÆBÉEÉå +ÉÉè® +ÉFÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “<ºÉ vÉÉ®É”
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(IV) ={ÉvÉÉ®É (6BÉE) BÉäE {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “<ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (1MÉ) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®” ¶É¤n, BÉEÉä-~BÉE, +ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(V) º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE JÉÆb (MÉ) àÉå,—

(i) “ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ” ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1SÉ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ” ¶É¤n, BÉEÉä-~BÉE, +ÉÆBÉE
+ÉÉè® +ÉFÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(ii) “vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEÉä-~BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä *

94. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 234SÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—
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“234U. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉcÉÆ,—

(BÉE) vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ JÉÆb (iiBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉÆE{ÉxÉÉÒ, =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉäE JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ/®ciÉÉ cè ªÉÉ JÉÆb (ii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ/®ciÉÉ cè ; ªÉÉ

(JÉ) ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É, ªÉÉÊn ́ Éc vÉÉ®É 80U BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE JÉÆb (viii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè ªÉÉ =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE JÉÆb (ix) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc {ÉEÉÒºÉ BÉäE °ô{É àÉå AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®ciÉÉÒ cè, nÉä ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ/BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ*

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ,—

(BÉE) =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÖ<Ç cè ;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *’’*

95. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 250 àÉå, ={ÉvÉÉ®É (6BÉE) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(6JÉ) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÖkÉE +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊxÉ{É]É®ä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä—

(BÉE) +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉªÉÖkÉE (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÆiÉ®É{Éß-~ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE ;

(JÉ) {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <Ç-]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE;

(MÉ) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ́ ÉÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉäE, ÉÊVÉºÉàÉå, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ,

¤ÉßckÉ® nFÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE *

(6MÉ) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (6JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäEMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖkÉE (+É{ÉÉÒãÉ) uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå, ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ :

{É®ÆiÉÖ 31 àÉÉSÉÇ, 2022 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(6PÉ) ={ÉvÉÉ®É (6JÉ) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (6MÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

96. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (MÉ) àÉå, ‘‘vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ’’ ¶É¤nÉå, +ÉFÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ‘‘vÉÉ®É 12BÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 12BÉEJÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ’’ ¶É¤n, +ÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÆBÉE, 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

97. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 254 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) àÉå,—

(BÉE) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ‘‘AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä’’ ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ‘‘<ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ BÉE®, ¤ªÉÉVÉ, {ÉEÉÒºÉ, ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉÒºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉàÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉäE ºÉàÉÉxÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näiÉÉ cè’’ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘‘{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉäBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉ¤É iÉBÉE ´ÉcÉÆ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É, ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ®ÉäBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉäBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ®ÉäBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ
ºÉÉè {ÉéºÉ~ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ®ÉäBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉ * ’’*

98. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 271BÉEBÉEMÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ́ ªÉÉÊiÉ#ÉEàÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ *

vÉÉ®É 250 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 253 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 254 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É
271BÉEBÉEPÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *
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“271BÉEBÉEPÉ. (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉÉÊkÉE uÉ®É ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå :-

(?) BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] cè, ªÉÉ

(??) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉEÉ, VÉÉä AäºÉä ́ ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉäE +É{É¤ÉÆSÉxÉ
cäiÉÖ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ,

´ÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäEMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE °ô{É àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÊ-] BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®BÉEàÉ BÉäE ¤É®É¤É® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ;

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäEMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉE, ÉÊVÉºÉxÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ́ ªÉÉÊkÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉE®´ÉÉ<Ç cè ªÉÉ ãÉÉä{É BÉE®´ÉÉªÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè, £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ,
VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉä{É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ®BÉEàÉ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ cè *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè—

(BÉE) BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉèºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ; ªÉÉ

(JÉ) ´ªÉÉÊkÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒVÉBÉE ; ªÉÉ

(MÉ) àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, ºÉä |ÉÉ{iÉ
¤ÉÉÒVÉBÉE *”*

99. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 271\É BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ , ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,

+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“271]. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäEMÉÉ ÉÊBÉE
¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE °ô{É àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ—

(i) vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ JÉÆb (iiBÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É, ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉäE
JÉÆb (i) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ/®ciÉÉ cè ªÉÉ
JÉÆb (ii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ/®ciÉÉ cè ; ªÉÉ

(ii) ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É, ªÉÉÊn ́ Éc vÉÉ®É 80U BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE JÉÆb (viii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè ªÉÉ =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE JÉÆb (ix) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè * ’’*

100. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 274 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘‘(2BÉE) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ¤ÉäciÉ® nFÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE—

(BÉE) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®É{Éß-~ BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉäE ;

(JÉ) àÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ;

(MÉ) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÆjÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉäE ÉÊVÉºÉàÉäÆ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(2JÉ) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäEMÉÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå, ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ,
VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ :

{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É 31 àÉÉSÉÇ, 2022 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2MÉ) ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *’’*

101. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 285JÉBÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 1 VÉÚxÉ, 2020 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘285JÉJÉ. ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ãÉäJÉÉ àÉå
ABÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉãÉÉäb BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE BÉE¤VÉä àÉå cè, AäºÉÉÒ
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA , PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *

ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÉÉÎºiÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É 271]
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ*

vÉÉ®É 274 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É
285JÉJÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

ÉÊ´É´É®hÉ, +ÉÉÉÊn
ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ *

´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ *
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º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, “®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ãÉäJÉÉ” ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉªÉ-
BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É =ºÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ cè, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *’*

102. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 288 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (vii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(viii) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”*

103. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 295 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (JÉ) àÉå,—

(BÉE) ={ÉJÉÆb (ii) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb, 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(iiBÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ;”;

(JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ={ÉJÉÆb (iiBÉE) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb, 1 +É|ÉèãÉ, 2022 ºÉä +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(iiJÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ;”*

104. +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, ÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå JÉÆb (MÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 43JÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE JÉÆb (BÉE) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
VÉÉä½É MÉªÉÉ cè, =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”*

+ÉvªÉÉªÉ 4

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE

105. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (SÉ) àÉå, “ºÉÉäxÉÉ ªÉÉ SÉÉÆnÉÒ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ºÉÉäxÉÉ, SÉÉÆnÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉãÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

106. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 4 BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
29 àÉÉSÉÇ, 2018 ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘‘º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 4—¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊb#ÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ +ÉxÉÖnÂOÉchÉ, BÉEàÉ =nÂOÉchÉ,
+ÉºÉÆnÉªÉ, BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ £ÉÚãÉ ºÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ, 29 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉäE {ÉcãÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 BÉäE |ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ vÉÉ®É 28 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ́ ÉèºÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉèºÉä ´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ * ’’*

107. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉEBÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(BÉE) ‘‘ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ́ ªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉäE’’ ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ‘‘ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ́ ªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉäE ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE’’ ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) ‘‘ÉÊxÉªÉàÉÉå’’ ¶É¤n BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ‘‘ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå’’ ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 àÉå, ‘‘BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’’ ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ‘‘ªÉÉ vÉÉ®É 51JÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’’
¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

108. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 5BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘+ÉvªÉÉªÉ 5BÉEBÉE

´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£É´É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
28PÉBÉE. (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ n® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ,—

(i) AäºÉÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉE®É® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ n® BÉäE ÉÊãÉA àÉÉãÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉäE °ô{É
àÉå +ÉÉÊcÇiÉ BÉE®iÉä cé ;

(ii) AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä cè, ÉÊVÉºÉàÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® àÉå =nÂ£É´É ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉäÆ ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] =nÂ£É´É nä¶É BÉEÉ àÉÉxÉnÆb, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® =i{ÉÉn ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉxÉnÆb £ÉÉÒ cè, {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;

vÉÉ®É 288 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 295 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 11 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 28 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 28BÉEBÉEBÉE
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

xÉA +ÉvªÉÉªÉ 5BÉEBÉE
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ n® BÉäE
nÉ´Éä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ*

1962 BÉEÉ 52

2018 BÉEÉ 13

1992 BÉEÉ 22

5

10

15

20

25

30

35

40

45



37

(iii) AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ;

(iv) nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ *

(2) ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ =nÂ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ªÉÖÉÊkÉEªÉÖkÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä
BÉäE nÉÉÊªÉi´É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =xàÉÖkÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *

(3) VÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ªÉc ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =nÂ£É´É nä¶É uÉ®É àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ
´Éc +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *

(4) VÉcÉÆ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ́ ÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,—

(i) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®É ºÉBÉäEMÉÉ ;

(ii) ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉäEMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ n® BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉäE nÉ´Éä BÉEä iªÉÉMÉ {É®, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖkÉE, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ n® BÉäE ÉÊãÉA nÉ´Éä BÉEÉä +ÉxÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *

(5) VÉcÉÆ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ n® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, vÉÉ®É 18 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉäE
¤É®É¤É®, +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ®BÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA àÉÉãÉ ÉÊxÉàÉÖÇkÉE BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖkÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä vÉÉ®É 51BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ JÉÉiÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *

(6) =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={ÉSÉÉ® BÉäE +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä àÉÉãÉ BÉäE =nÂ£É´É BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, àÉÉÆMÉäMÉÉ *

(7) VÉcÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =i{ÉÉnBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-]
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆiÉÖ-] cÉä VÉÉxÉä {É®, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={ÉSÉÉ®
|ÉiªÉÉ´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *

(8) VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =i{ÉÉnBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉäE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè , ´ÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={ÉSÉÉ® +ÉxÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ +É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ MÉè®-ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉäVÉ ºÉBÉäEMÉÉ *

(9) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® àÉå +ÉxªÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] xÉ cÉä, ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ n® BÉäE nÉ´Éä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(10) <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

(i) ]èÉÊ®{ÉE àÉn VÉÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ;

(ii) =nÂ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÆiÉÉẾ ÉÇ-] xÉcÉÓ cè ;

(iii) =nÂ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(iv) =nÂ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,

+ÉÉè® =nÂ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå “ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ” BÉäE °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(11) VÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä =nÂ£É´É nä¶É BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ́ ÉcÉÆ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉÉÒ =i{ÉÉnBÉE ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉàÉ°ô{É àÉÉãÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉàÉ°ô{É àÉÉãÉ =nÂ£É´É
nä¶É BÉäE àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè *
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º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

(BÉE) ‘‘=nÂ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ” ºÉä AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ =BÉDiÉ BÉE®É® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè ;

(JÉ) “ºÉàÉ°ô{É àÉÉãÉ” ºÉä AäºÉÉ àÉÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£É´É nä¶É BÉäE àÉÉxÉnÆb BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉnäÇ¶É
ºÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè ;

(MÉ) ‘‘ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ’’ ºÉä AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(PÉ) ‘‘´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®’’ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE®É® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *’*

109. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 7BÉE BÉäE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE àÉå, ‘‘JÉÉiÉÉ’’ ¶É¤n BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ‘‘+ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ JÉÉiÉÉ’’ ¶É¤n
+ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

110. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“51JÉ. (1) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå, —

(BÉE) àÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ªÉÉ AäºÉä àÉÉãÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BÉE® ªÉÉ =nÂOÉchÉ BÉäE {ÉÉÊ®cÉ® BÉäE ¤ÉnãÉä àÉå ;

ªÉÉ

(JÉ) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä =ºÉàÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉäÆ BÉäE ¤ÉnãÉä àÉå,

´Éc ¶ÉÖãBÉE |ÉiªÉªÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ *

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE |ÉiªÉªÉ =ºÉ ́ ªÉÉÊkÉE BÉäE, VÉÉä AäºÉä ¶ÉÖãBÉE |ÉiªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cè, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ JÉÉiÉä
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA , +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(3) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ JÉÉiÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ VÉàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE
àÉqä =ºÉ ́ ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ́ ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäEMÉÉ * ”*

111. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111 àÉå, JÉÆb (iÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘‘(lÉ) ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ n® BÉäE nÉ´Éä {É® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÉãÉ, VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 5BÉEBÉE ªÉÉ iÉnÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ’’*

112. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, JÉÆb (VÉ) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘‘(ZÉ) +ÉvªÉÉªÉ 5BÉEBÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É°ô{É, ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ, ®ÉÒÉÊiÉ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ¶ÉiÉçÆ, ÉÊxÉ¤ÉÈÆvÉxÉ
+ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ÉẾ É-ÉªÉ * ’’*

113. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (\É) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(\ÉBÉE) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ JÉÉiÉä BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ, AäºÉä JÉÉiÉä ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉäE JÉÉiÉä ºÉä nÚºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE
JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉiÉçÆ, ÉÊxÉ¤ÉÈÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ;”*

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE

114. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8JÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

‘ 8JÉ. (1) ªÉÉÊn BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, ´Éc, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, =ºÉ ́ ÉºiÉÖ {É® AäºÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE-n® BÉEÉä]É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ
VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç àÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä :

+ÉvªÉÉªÉ 7BÉE BÉäE
¶ÉÉÒ-ÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

xÉ<Ç vÉÉ®É 51JÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

VÉàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE
ÉÊãÉA JÉÉiÉÉ*

vÉÉ®É 111 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 156 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 157 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 8JÉ BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® xÉ<Ç vÉÉ®É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ*

BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE *

1975 BÉEÉ 51

1975 BÉEÉ 51
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{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ÉºiÉÖ {É® iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE =ºÉ nä¶É ºÉä =ºÉ ́ ÉºiÉÖ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ, ¶ÉäªÉ® iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ́ ÉºiÉÖ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É
àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ́ ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® AäºÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÆ¶É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ
cè, ºÉä +ÉÉªÉÉiÉÉ å BÉEÉ ªÉÉ äMÉ £ÉÉ®iÉ àÉ å =ºÉ ´ÉºiÉ Ö BÉ äE BÉ ÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉÉ å BÉ äE xÉÉ è |ÉÉ ÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä, VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ, =ºÉ {É® =nÂOÉchÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®FÉÉä{ÉÉªÉ
¶ÉÖãBÉE ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆnÉªÉ ºÉä UÚ] nä ºÉBÉäEMÉÉÒ *

(3) VÉcÉÆ ]èÉÊ®{ÉE n® BÉEÉä]É BÉEÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
´É-ÉÉç àÉå, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ cé, +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ AäºÉÉ BÉEÉä]É ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, ªÉÉÊn
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ *

(4) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉäE |ÉnÉªÉ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊciÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉEÉä AäºÉä ]èÉÊ®{ÉE n® BÉEÉä]ä BÉEÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

(5) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE, <ºÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ¤É¸ä
cÖA +ÉÉªÉÉiÉÉå xÉä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ
®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ, +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ {É®, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå xÉä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ́ Éc ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ lÉÉ, nÉä ºÉÉè ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ
xÉcÉÓ ®cåMÉä *

(6) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2),
={ÉvÉÉ®É (3), ={ÉvÉÉ®É (4) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ={É#ÉEàÉ ªÉÉ
ÉẾ É¶Éä-É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] uÉ®É +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE,—

(i) AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä ={É#ÉEàÉ ªÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ¶É-]iÉªÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ;

(ii) ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ nä¶ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE FÉäjÉ àÉå =ºÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉäE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nä¶ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE FÉäjÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®FÉÉä{ÉÉªÉ =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉäE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉä ´Éc =ºÉ
ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ lÉÉ VÉ¤É ´Éc £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ—<ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, “¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ={ÉμÉEàÉ” +ÉÉè® “ÉẾ É¶Éä-É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ” {ÉnÉå BÉäE ́ ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå =xÉBÉEÉ cè *

(7) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cÉäMÉÉ *

(8) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA ®FÉÉä{ÉÉªÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ́ Éä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå, ªÉä AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä SÉÉ® ́ É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cåMÉä :

{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ xÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉE®
ÉÊãÉA cé, +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA, iÉÉä ´Éc AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸É
ºÉBÉäEMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®FÉÉä{ÉÉªÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, nºÉ ́ É-ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É®ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ®cåMÉä *

(9) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n® BÉäE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, =nÂOÉchÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, BÉEàÉ =nÂOÉchÉ, |ÉÉÊiÉnÉªÉÉå, ¤ªÉÉVÉ, +É{ÉÉÒãÉÉå, +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ cé, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂOÉchÉÉÒªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

(10) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä—

(i) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ;

(ii) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcSÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä ;

(iii) ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;

(iv) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcSÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ]èÉÊ®{ÉE n® BÉEÉä]É |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ;
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(v) ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ]èÉÊ®{ÉE n® BÉEÉä]É BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;

(vi) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ *

(11) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

(BÉE) “ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É” ºÉä AäºÉÉ nä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;

(JÉ) “nä¶ÉÉÒ =tÉÉäMÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè—

(i) £ÉÉ®iÉ àÉå ́ ÉèºÉÉÒ cÉÒ ́ ÉºiÉÖ BÉäE ªÉÉ ºÉÉÒvÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ́ ÉºiÉÖ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ; ªÉÉ

(ii) AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ́ ÉèºÉÉÒ cÉÒ ́ ÉºiÉÖ ªÉÉ ºÉÉÒvÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ́ ÉºiÉÖ BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =i{ÉÉnxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =kÉE ́ ÉºiÉÖ BÉäE
BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ¤É½É +ÉÆ¶É cè ;

(MÉ) “MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ” ºÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä nä¶ÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¿ÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ;

(PÉ) “MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ” ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉ º{É-] +ÉÉè® +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *

(12) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ ªÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÉäÇkÉE ºÉjÉ ªÉÉ +ÉÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå ºÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ºÉjÉ BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉäÆ
ºÉnxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉäE´ÉãÉ AäºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ °ô{É àÉå cÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ ; iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ®qBÉE®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *’*

115. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå,—

(BÉE) nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®

(JÉ) iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®

116. BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb 114 àÉå, JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(MÉ) nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É ;

(PÉ) ãÉqÉJÉ ;”*

117. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (JÉ), JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) àÉå,
“ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ “ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå” ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

118. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

119. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (MÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(MÉ) BÉE®ÉvÉäªÉ ́ ªÉÉÊkÉE, vÉÉ®É 22 ªÉÉ vÉÉ®É 24 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É¤É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉäSUªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ cÉä ;” *

120. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä,—

(BÉE) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{É® +ÉÉªÉÖkÉE ªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÖkÉE uÉ®É iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ; +ÉÉè®

(JÉ) +ÉÉªÉÖkÉE uÉ®É JÉÆb (BÉE) àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É®ä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA,
¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ * ”*

121. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE ¶É¤n BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“ {É®ÆiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,—

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 10 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 16 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 29 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 30 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 31 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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(BÉE) AäºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå ªÉÉ {ÉÚÉÊiÉÇªÉÉå BÉäE |É´ÉMÉÇ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä
ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, BÉE® ¤ÉÉÒVÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ;

(JÉ) <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE AäºÉä |É´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå—

(i) {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä BÉE® ¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ; ªÉÉ

(ii) BÉE® ¤ÉÉÒVÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ * ”*

122. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 àÉå,-

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

“(3) »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ”*

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ”*

123. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå,—

(BÉE) “VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

124. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 122 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(1BÉE) BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (i) ªÉÉ JÉÆb (ii) ªÉÉ JÉÆb (vii) ªÉÉ JÉÆb (ix) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE {ÉEÉªÉnä BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® AäºÉÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +É{É´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ªÉÉ
={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ºÉÆμÉEÉÆiÉ <xÉ{ÉÖ] BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉäE ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * ”*

125. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 132 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå,—

(i) “VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®iÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =nÂ£ÉÚiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;

(ii) JÉÆb (MÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(MÉ) JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] AäºÉä ¤ÉÉÒVÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE <xÉ{ÉÖ] BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉÒVÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE{É] ºÉä <xÉ{ÉÖ] BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ; ”;

(iii) ={ÉJÉÆb (R) àÉå, “BÉE{É] ºÉä <xÉ{ÉÖ] BÉE® |ÉiªÉªÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

126. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 àÉå 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä,—

(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ {É® º]ÉìBÉE àÉå vÉÉÉÊ®iÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ {É®, AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, º]ÉìBÉE àÉå vÉÉÉÊ®iÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(PÉ) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå, “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÉÊiÉÇBÉEÉ® uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, {ÉÚÉÊiÉÇBÉEÉ® uÉ®É” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(R) ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå, “ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ “AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA”

¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(SÉ) ={ÉvÉÉ®É (7) àÉå, “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä
ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, |ÉiªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(U) ={ÉvÉÉ®É (8) àÉå, “AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®JÉä
MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä ;

(VÉ) ={ÉvÉÉ®É (9) àÉå, “AäºÉä |ÉiªÉªÉ BÉEÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “AäºÉä |ÉiªÉªÉ BÉEÉ, AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®JÉä MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *

127. BÉäExpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “vÉÉ®É 66 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5), vÉÉ®É 143 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä-~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “vÉÉ®É 143 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), =ºÉBÉäE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” ¶É¤n,
BÉEÉä-~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

vÉÉ®É 51 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 109 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 122 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 132 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 140 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 168 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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128. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 172 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “iÉÉÒxÉ ́ É-ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “{ÉÉÆSÉ ́ É-ÉÇ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä
*

129. BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎ-] 4 àÉå, “VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE ÉÊãÉA cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè” nÉäxÉÉå
ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ ́ Éä +ÉÉiÉä cé, ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *

130. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® VÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE
673(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2017 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,—

(i) 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ (nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ (¶ÉÉÒ-ÉÇ 2301 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä) àÉiºªÉ +ÉÉcÉ® BÉäE |ÉnÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE® =nÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;

(ii) 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2018 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ (nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ (¶ÉÉÒ-ÉÇ 8483 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ) ÉÊPÉxÉÉÒÇ, {ÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖVÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® (¶ÉÉÒ-ÉÇ 8432, 8433 +ÉÉè® 8436 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ) BÉßEÉÊ-É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÖVÉÉç BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå Uc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®
=nÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cÉäiÉä, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ *

131. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® (®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb (ii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA, {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® VÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 708(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä cÉÒ |É´ÉßkÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉnè´É |É´ÉßkÉ cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *

ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®

132. ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “iÉÉÒxÉ ́ É-ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ
{É®, “{ÉÉÆSÉ ́ É-ÉÇ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

133. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÊkÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® VÉÉ®ÉÒ , £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE
666(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2017 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,—

(i) 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ (nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ (¶ÉÉÒ-ÉÇ 2301 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä) àÉiºªÉ +ÉÉcÉ® BÉäE |ÉnÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® =nÂMÉßcÉÒiÉ  ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;

(ii) 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2018 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ (nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ (¶ÉÉÒ-ÉÇ 8483 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ) ÉÊPÉxÉÉÒÇ, {ÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖVÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® (¶ÉÉÒ-ÉÇ 8432, 8433 +ÉÉè® 8436 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ) BÉßEÉÊ-É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÖVÉÉç BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® =nÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
cÉäiÉä, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎk´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ *

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®

134. ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 1 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
“nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É, ãÉqÉJÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

135. ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (8) àÉå, ={ÉJÉÆb (iii) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (iv) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(iii) nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É ;

(iv) ãÉqÉJÉ ; ”*

vÉÉ®É 172 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE® BÉäE
=nÂOÉchÉ ªÉÉ
ºÉÆOÉchÉ ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ UÚ] *

BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉãÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 54 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE
{É®ÆiÉÖBÉE BÉäE JÉÆb
(ii) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É*

vÉÉ®É 25 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®
BÉäE =nÂOÉchÉ ªÉÉ
ºÉÆOÉchÉ ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ UÚ] *

vÉÉ®É 1 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

2117 BÉEÉ 12

2017 BÉEÉ 15

2017 BÉEÉ 12

2017 BÉEÉ 13

2017 BÉEÉ 13

2017 BÉEÉ 14
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136. ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “iÉÉÒxÉ ́ É-ÉÇ ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ,
“ {ÉÉÆSÉ ́ É-ÉÇ ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

137. (1) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® VÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (®ÉVÉº´É ÉẾ É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE
710(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2017 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,—

(i) 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ (nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ (¶ÉÉÒ-ÉÇ 2301 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä) àÉiºªÉ +ÉÉcÉ® BÉäE |ÉnÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉE® =nÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(ii) 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2018 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ (nÉäxÉÉå ÉÊnxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ (¶ÉÉÒ-ÉÇ 8483 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä) ÉÊPÉxÉÉÒÇ, {ÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖVÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® (¶ÉÉÒ-ÉÇ 8432, 8433 +ÉÉè® 8436 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä) BÉßEÉÊ-É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÖVÉÉç BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå Uc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉE®
=nÂMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cÉäiÉä, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® |É´ÉßkÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ *

àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® (®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®)

138. àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® (®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, “iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ ”
¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

+ÉvªÉÉªÉ 5

º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE®

139. (1) SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA, º´ÉÉlºªÉ ={ÉBÉE® xÉÉàÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ, º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉä-ÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =kÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] n®Éå {É® =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-]
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, VÉÉä ́ Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉäEMÉÉÒ *

(3) SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉãÉ {É® <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE® BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,
VÉcÉÆ AäºÉÉ ¶ÉÖãBÉE <ºÉBÉäE àÉÚãªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ {É® =nÂOÉchÉÉÒªÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä àÉÉãÉ BÉäE àÉÚãªÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(4) SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉãÉ {É® |É£ÉÉªÉÇ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂOÉchÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉãÉ |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cÉäMÉÉ *

(5) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉnÂ vÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå,
+É{É®ÉvÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ºÉä UÚ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cé, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ, {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nÂOÉchÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE® BÉäE =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
=kÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉnÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉãÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

+ÉvªÉÉªÉ 6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ

£ÉÉMÉ 1

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

140. <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2020 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *

141. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 9BÉE BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

vÉÉ®É 26 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉE® BÉäE =nÂOÉchÉ
ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ UÚ] *

2017 BÉEÉ 14

+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå
{É® º´ÉÉºlªÉ
={ÉBÉE® *

<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É *

vÉÉ®É 9BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1899 BÉEÉ 2

1962 BÉEÉ 52

vÉÉ®É 14 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

2017 BÉEÉ 15
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“{É®ÆiÉÖ ÉẾ É¶Éä-É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉäxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ +ÉÉè® ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ®Éå àÉå ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ”*

142. º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 73BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“73JÉ. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉäE £ÉÉMÉ BÉEBÉE +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ,—

(BÉE) AäºÉä ÉÊ´É-ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉåEMÉä;

(JÉ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä
+ÉxÉÖnä¶É, {ÉÉÊ®{ÉjÉ ªÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ * ”*

£ÉÉMÉ 2

¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ® (|ÉÉÊiÉ-ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

143. ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® (|ÉÉÊiÉ-ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE ºlÉÉxÉ {É®,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb 1 +É|ÉèãÉ, 2020 ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“(JÉ) (?) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉ cÉä ;

(??) ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊcÇiÉ cÉä *”*

£ÉÉMÉ 3

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä́ ÉÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

144. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå,
“ £ÉkÉä , ÉÊBÉE®ÉªÉÉàÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ , ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, |É´ÉchÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, ºÉiBÉEÉ® £ÉkÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉÚãªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ºÉÆnÉªÉ ºÉä UÚ] +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® , “ £ÉkÉä +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ” ¶É¤n 1 +É|ÉèãÉ, 2021 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

£ÉÉMÉ 4

ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

145. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

£ÉÉMÉ 5

ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

146. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 (ÉÊVÉºÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 116 àÉå,
1 +É|ÉèãÉ, 2020 ºÉä,—

(BÉE) JÉÆb (7) àÉå, “BÉßEÉÊ-É ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ AäºÉÉÒ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ́ ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ‘‘BÉßEÉÊ-É ´ÉºiÉÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE ºÉÚSÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É’’ ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(JÉ) JÉÆb (8) àÉå,—

(+É) “+ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952” ¶É¤nÉå, BÉEÉä-~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 ¶É¤n, BÉEÉä-~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(+ÉÉ) ‘‘¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå’’ ¶É¤n BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ‘‘ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå’’ ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
+ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖnä¶É, +ÉÉÉÊn
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÊkÉE *

1988 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 45 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

2001 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 14 BÉEÉÒ
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉäE ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ *

vÉÉ®É 116 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1992 BÉEÉ 15

1934 BÉEÉ 2

2013 BÉEÉ 17

1952 BÉEÉ 74

1956 BÉEÉ 42

2005 BÉEÉ 23

xÉ<Ç vÉÉ®É 73JÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ *

1991 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ.
11BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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147. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 117 àÉå, ºÉÉ®hÉÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ, 1 +É|ÉèãÉ, 2020 ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

“ºÉÉ®hÉÉÒ

#ÉE.ºÉÆ. BÉE®ÉvÉäªÉ ́ ÉºiÉÖ ºÉǼ ªÉ´ÉcÉ® n®
uÉ®É ºÉÆnäªÉ

(1) (2) (3) (4)

1. ´ÉºiÉÖ ́ ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ É#ÉEªÉ 0.01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉẾ É#ÉäEiÉÉ

2. ´ÉºiÉÖ ́ ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ É#ÉEªÉ, VÉÉä ́ ÉºiÉÖ ́ ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ 0.01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉẾ É#ÉäEiÉÉ
BÉäE ºÉÚSÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä

3. ´ÉºiÉÖ ́ ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ {É® ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ ÉẾ É#ÉEªÉ 0.05 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉẾ É#ÉäEiÉÉ

4. àÉÉãÉ BÉäE ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ ÉẾ É#ÉEªÉ 0.05 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉẾ É#ÉäEiÉÉ

5. ´ÉºiÉÖ ́ ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ {É® ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ ÉẾ É#ÉEªÉ, VÉcÉÆ ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® 0.0001 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ #ÉäEiÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

6. àÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ, VÉcÉÆ àÉÉãÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉäE 0.0001 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ #ÉäEiÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

7. àÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ, VÉcÉÆ àÉÉãÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉä 0.125 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ #ÉäEiÉÉ*”*
+ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

148. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 àÉå, 1 +É|ÉèãÉ, 2020 ºÉä —

(?) JÉÆb (BÉE) àÉå, “´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå ” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, “´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå ªÉÉ
BÉEÉÒàÉiÉÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE ºÉÚSÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉÉÊxxÉªÉÉå ”, ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;

(??) JÉÆb (JÉ) àÉå,—

(+É) “´ÉºiÉÖ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉBÉEã{É” ¶É¤nÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, “ªÉÉ àÉÉãÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEã{É”, ¶É¤n +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;

(+ÉÉ) ={ÉJÉÆb (?) àÉå “#ÉEàÉ ºÉÆ. 2” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® “#ÉEàÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® #ÉEàÉ ºÉÆ. 4”, ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;

(<) ={ÉJÉÆb (??) àÉå “#ÉEàÉ ºÉÆ. 3”, ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, “#ÉEàÉ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® #ÉEàÉ ºÉÆ. 6”, ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;

(<Ç) ={ÉJÉÆb (??) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,—

“(???) vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉäE, #ÉEàÉ ºÉÆ. 7 {É® ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® *”*

149. àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 119, vÉÉ®É 120 +ÉÉè® vÉÉ®É 132BÉE àÉå, “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉà É” ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
´Éä +ÉÉiÉä cé, “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]ÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ” ¶É¤n, 1 +É|ÉèãÉ, 2020 ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä *

—————

+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1931 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä-ÉhÉÉ

ªÉc PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE JÉÆb 115(BÉE), JÉÆb 115(JÉ), JÉÆb 139

+ÉÉè® JÉÆb 145 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1931 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ iÉÖ®ÆiÉ |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *

—————

vÉÉ®É 118 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

vÉÉ®É 119, vÉÉ®É
120 +ÉÉè® vÉÉ®É
132BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
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vÉÉ®É 117 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

1931 BÉEÉ 16



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

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 5,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 10,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ;

12,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

1,12,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000
âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

(II) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ´ÉKÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ +ÉººÉÉÒ ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉ cè—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 5,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 10,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ;

10,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

1,10,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000
âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 2 näÉÊJÉA)

£ÉÉMÉ 1
+ÉÉªÉ-BÉE®
{Éè®É BÉE

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ 10,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ;

1,00,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉẾ É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(BÉE) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
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+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ

®BÉEàÉ àÉå, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ
BÉEä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè*

{Éè®É MÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

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

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ

®BÉEàÉ àÉå, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®,
ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

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

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

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

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

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

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

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

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

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

(MÉ) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉäbBÉE®) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(PÉ) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉäbBÉE®) {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(R) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,
ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉÉä JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉªÉ BÉäE =ºÉ £ÉÉMÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ >ó{É® ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ,—

(BÉE) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, {ÉSÉÉºÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(JÉ)ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(MÉ) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, nÉä
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(PÉ) {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*
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+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ
BÉEä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè*

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

I.  nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(i) VÉcÉÆ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ 2017-2018 àÉå <ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ ªÉÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ SÉÉ® ºÉÉè BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(ii) àÉn (i) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

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

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

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

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

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

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n® ºÉä,—

(i) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
+ÉÉè®

(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(ii) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ; +ÉÉè®

(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

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

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

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

£ÉÉMÉ 2
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ n®å

AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193,  vÉÉ®É 194BÉE, vÉÉ®É 194JÉ, vÉÉ®É 194JÉJÉ, vÉÉ®É 194PÉ, vÉÉ®É 194~JÉBÉE, vÉÉ®É 194~JÉJÉ,
vÉÉ®É 194~JÉMÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 195 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ |É´ÉßkÉ n®Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, +ÉÉªÉ àÉå ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :—
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+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®

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

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

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

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

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

(iv) ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

(+É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉävÉßiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç ÉÊb¤ÉåSÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ;

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

(<) BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ

(vi) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

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

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

(+ÉÉ) vÉÉ®É 115R ªÉÉ vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

(<) vÉÉ®É 112BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
(<Ç) vÉÉ®É 112BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ +ÉÉªÉ

{É®  (VÉÉä vÉÉ®É 10 BÉäE JÉÆb (33) +ÉÉè® JÉÆb (36) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ cé) 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
(=) vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
(>ó) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® (VÉÉä vÉÉ®É 194~JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 194~MÉ
àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè)

(jÉ@) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉKÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè) +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå cèè

(A) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
AäºÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ
´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É®
=ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ)(i)(>ó)
àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É xÉcÉÓ cè], +ÉÉªÉ {É®

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

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

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

(+ÉÆ) +ÉxªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
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(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(+É) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® (VÉÉä vÉÉ®É 194~JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 194~MÉ àÉå
ÉÊxÉÉÌnK] ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè)

(+ÉÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =ºÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè) +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå cè

(<) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
AäºÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ªÉc
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É®
=ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ)(ii)(+ÉÉ)
àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É xÉcÉÓ cè], +ÉÉªÉ {É®

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

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

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

(jÉ@) vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(A) vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
°ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®

(Aä) vÉÉ®É 112BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
(+ÉÉä) +ÉxªÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® [VÉÉä vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (33) +ÉÉè® JÉÆb (36) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É xÉcÉÓ cè]

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

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

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

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

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

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

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

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

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

(iii) ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA vÉxÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ jÉ@hÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® (VÉÉä vÉÉ®É 194~JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 194~MÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnK]
¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè)

(iv) =ºÉBÉEä uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É®, VÉcÉÆ AäºÉÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 115BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉÉ cè) +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå cè
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(v) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ´Éc £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉẾ ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cè, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® [VÉÉä ={ÉàÉn (JÉ)(iv) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉº´É xÉcÉÓ cè]—

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

(+ÉÉ) VÉcÉÆ BÉE®É® 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

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

(+ÉÉ) VÉcÉÆ BÉE®É® 31 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(vii) vÉÉ®É 111BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ {É® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(viii) vÉÉ®É 112 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;
àÉå +ÉÉªÉ {É®

(ix) vÉÉ®É 112BÉE àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É®, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

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

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ — <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 1(JÉ)(i) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ÉẾ ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ” +ÉÉè® “+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ” BÉEä ́ ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé, VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE àÉå =xÉBÉEä cé*

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå,—

(?) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 1 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,—
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ́ ªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉẾ É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ́ ªÉÉÊkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ́ ªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ́ Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE

JÉÆb (31) BÉäE ={ÉJÉÆb (¬??) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
I. VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE

={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè,
AäºÉä BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

II. VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä
BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

III. VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè,
AäºÉä BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

IV. VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä BÉE® BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

V. VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) +ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ,ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ={ÉJÉÆb III +ÉÉè® ={ÉJÉÆb IV BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä :

{É®ÆiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉªÉ
BÉäE =ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ,
+ÉÉè® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,AäºÉä BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(??) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉn 2 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

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

 (JÉ) VÉcÉÆ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä, {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®
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 £ÉÉMÉ 3
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä |É£ÉÉ®hÉ, “´ÉäiÉxÉ” ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÉªÉ-BÉE®

BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® “+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®” BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA n®å
=xÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉªÉ-BÉE®, |É´ÉßkÉ n® ªÉÉ n®Éå ºÉä, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 172 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) ªÉÉ =kÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É

(2) ªÉÉ vÉÉ®É 174BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 175 ªÉÉ vÉÉ®É 176 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ Þ´ÉäiÉxÉ'' ¶ÉÉÒKÉÇÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä =kÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =kÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 17MÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ Þ+ÉÉÊOÉàÉ
BÉE®'' BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ªÉÉ Þ+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®'' [VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 12 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ ªÉÉ
vÉÉ®É 115\ÉMÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉBÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 12SÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 161 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) ªÉÉ vÉÉ®É 164 ªÉÉ vÉÉ®É 164BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 167JÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
ªÉÉ vÉÉ®É àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå {É® BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå Þ+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®'' xÉcÉÓ cè ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 115BÉEPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉEBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉEJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉBÉEPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉBÉE ªÉÉ
vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉPÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉPÉBÉE ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉR ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉSÉ ªÉÉ vÉÉ®É 115JÉJÉU ªÉÉ vÉÉ®É 115R ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉJÉ
ªÉÉ vÉÉ®É 115\ÉMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ] BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä Þ+ÉÉÊOÉàÉ BÉE®'' {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n® ªÉÉ n®Éå ºÉä,
|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :—

{Éè®É BÉE

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

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

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 5,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 10,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 2,50,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ;

12,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

1,12,500 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

(II) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎK] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ~ ́ ÉKÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE, ÉËBÉEiÉÖ +ÉººÉÉÒ ́ ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉ cè—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å
(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 5,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ 10,00,000
âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(4) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 3,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè  ;

10,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;

1,10,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

(1) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(2) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ 10,00,000 âó0 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè

(3) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè

BÉÖEU xÉcÉÓ ;

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 5,00,000 âó0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ;

1,00,000 âó0 vÉxÉ =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 10,00,000 âó0
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
115JÉBÉEMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK] ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉẾ É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä
´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (31) BÉEä ={ÉJÉÆb (¬??) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, —

(BÉE) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,
ÉÊBÉÆEiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(JÉ) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,
ÉÊBÉÆEiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
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(MÉ) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,
ÉÊBÉÆEiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(PÉ) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,
AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ºÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(R) VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ
VÉÉä JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 112BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉªÉ BÉäE =ºÉ
£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® {Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÊhÉÇiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ,—

(BÉE) {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, {ÉSÉÉºÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(JÉ)ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(MÉ) nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, nÉä
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;

(PÉ) {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE®
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*

{Éè®É JÉ

|ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—
+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

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

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

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

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

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

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉäE {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÒÇ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
àÉå, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ
BÉäE ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè*

{Éè®É MÉ

|ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®

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

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉäE {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÒÇ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉä, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ
BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

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

{Éè®É PÉ

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

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*
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+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉäE {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÒÇ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

{É®ÆiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ =ºÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ
BÉäE ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè*

{Éè®É R

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ n®å

I.  nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(?) VÉcÉÆ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ 2018-2019 àÉå =ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ ªÉÉ ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ SÉÉ® ºÉÉè BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

(??) àÉn (?) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

(i) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä =iÉxÉä £ÉÉMÉ {É®, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå cè,— 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ;

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

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

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

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

+ÉÉªÉ-BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®

<ºÉ {Éè®É BÉEä {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 111BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 112 ªÉÉ vÉÉ®É 112BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n® ºÉä,—

(?) |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;
+ÉÉè®

(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ;

(??) nä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,—

(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ; +ÉÉè®

(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, AäºÉä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä,

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

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

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

[vÉÉ®É 2(13)(MÉ) näÉÊJÉA]

¶ÉÖr BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ

ÉÊxÉªÉàÉ 1—+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb (1BÉE) BÉäE ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc
=ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ Þ+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 ºÉä vÉÉ®É 59 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ
iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä :

{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 58 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) <ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉàÉå vÉÉ®É 40BÉE BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉnäÇ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 40BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3), (={ÉvÉÉ®É 3BÉE) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉnäÇ¶É xÉcÉÓ cé*

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

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

ÉÊxÉªÉàÉ 4—<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå—

(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É ={ÉVÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ SÉÉªÉ BÉäE ÉẾ É#ÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ ́ ªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962
BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É =MÉÉA MÉA ®¤É½ BÉäE {ÉÉèvÉÉå ºÉä =ºÉBÉäE uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉßEiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ¤ãÉÉBÉE ®¤É½
BÉäE ºÉå]ÅÉÒ{ÉDªÉÚVÉ ãÉä]äBÉDºÉ ªÉÉ ÉÊºÉxÉäBÉDºÉ ªÉÉ #ÉäE{ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉä]äBÉDºÉ (VÉèºÉä {ÉäãÉ ãÉä]äBÉDºÉ #ÉäE{É) ªÉÉ ¥ÉÉ=xÉ #ÉäE{É (VÉèºÉä Aº]ä] ¥ÉÉ=xÉ #ÉäE{É, ÉÊ®ÉÊàÉãb #ÉäE{É, ºàÉÉBÉDb
¤ãÉäxBÉäE] #ÉäE{É ªÉÉ {ÉDãÉä] ¤ÉÉBÉÇE #ÉäE{É) BÉäE ÉẾ É#ÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ ́ ªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 7BÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE {ÉéºÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;

(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É ={ÉVÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉäE ÉẾ É#ÉEªÉ ºÉä +ÉÉªÉ ́ ªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962
BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 7JÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

 ÉÊxÉªÉàÉ 5—VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ́ ªÉÉÊkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ́ ªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉÊcxnÚ +ÉÉẾ É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É, BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ àÉå
+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ªÉÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE-ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ´ªÉÉÎK]-ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ÉÊcÆnÚ +ÉÉẾ É£ÉkÉE BÉÖE]ÖÆ¤É,
BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ £ÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉÆMÉàÉ
ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉä,
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*

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

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

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

ÉÊxÉªÉàÉ 8—(1) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ cè +ÉÉè® 2012
BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ
ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÉç ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖr {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

(?) 2012 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ
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ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(??) 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-
+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(???) 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ
ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(?¬) 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(¬) 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(¬?) 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(¬??) 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(¬???) 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ,

2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(2) VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ, 2021 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ àÉå ªÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉªÉ-BÉE® =ºÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä, AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ
cè +ÉÉè® 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE
+É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
´ÉKÉÉç ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖr {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊxÉ cè, ́ ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (10) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,—

(?) 2013 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ
ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

 (??) 2014 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-
+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

 (???) 2015 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ
ÉÊnxÉ ªÉÉ 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(?¬) 2016 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(¬) 2017 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
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(¬?) 2018 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(¬??) 2019 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;

(¬???) 2020 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉÉÊxÉ,

2021 BÉäE +É|ÉèãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ-+ÉÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

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

(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ªÉÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 (2012 BÉEÉ 23) BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 (2013 BÉEÉ 17) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉẾ ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 (2014 BÉEÉ 25) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ªÉÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 (2015 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 (2016 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017
(2017 BÉEÉ 7) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 (2018 BÉEÉ 13) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉẾ ÉkÉ (ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2019 (2019 BÉEÉ 23)
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉẾ ÉÇK] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) ªÉÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

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

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

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

5

10

15

20



58

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 115(BÉE) näÉÊJÉA]

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå,—

(1) +ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 0802 32 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ100±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(2)  +ÉvªÉÉªÉ 38 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 3824 99 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ17.5±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(3) +ÉvªÉÉªÉ 64 àÉå,—

(?) ¶ÉÉÒKÉÇ 6401, 6402, 6403, 6404 +ÉÉè® 6405 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ35±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK]
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(??) ¶ÉÉÒKÉÇ 6406 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(4) +ÉvªÉÉªÉ 67 àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇ 6702 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(5) +ÉvªÉÉªÉ 69 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 6911 10 11, 6911 10 19, 6911 10 21, 6911 10 29, 6911 90 20, 6911 90 90, 6912 00 10, 6912
00 20, 6912 00 40 +ÉÉè® 6912 00 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(6) +ÉvªÉÉªÉ 70 àÉå,—

(?) ¶ÉÉÒKÉÇ 7013 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ  ;

(??)  ]èÉÊ®{ÉE àÉn 7018 10 20 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(7) +ÉvªÉÉªÉ 71 àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇ 7118 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ12.5±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(8) +ÉvªÉÉªÉ 73 àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇ 7323 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(9) +ÉvªÉÉªÉ 74 àÉå, ={É¶ÉÉÒKÉÇ 7418 10 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(10) +ÉvªÉÉªÉ 76 àÉå, ={É¶ÉÉÒKÉÇ 7615 10 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(11) +ÉvªÉÉªÉ 83 àÉå,—

(?) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8301 10 00, 8301 30 00, 8301 40 10, 8301 40 90, 8301 50 00, 8301 60 00 +ÉÉè® 8301 70 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(??) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8304 00 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(???)  ¶ÉÉÒKÉÇ 8305, 8306 +ÉÉè® 8310 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(12) +ÉvªÉÉªÉ 84 àÉå,—

(?) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8414 30 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ12.5±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(??) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8414 51 10, 8414 51 20 +ÉÉè® 8414 51 30 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;

(???) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8414 51 40 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ10±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(?¬) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8414 51 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(¬) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8414 59 10,  8414 59 30 +ÉÉè® 8414 59 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ10±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;

(¬?) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8414 59 20 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(¬??) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8414 80 11 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ12.5±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(¬???) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8418 10 10, 8418 30 10, 8418 30 90, 8418 40 10, 8418 40 90, 8418 50 00, 8418 61 00, 8418 69 10,
8418 69 20, 8418 69 30, 8418 69 40, 8418 69 50 +ÉÉè® 8418 69 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ15±Þ
|ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(?!) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8419 89 10 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ10±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(!) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8421 39 20 +ÉÉè® 8421 39 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ15±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
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(13) +ÉvªÉÉªÉ 85 àÉå,—

(?) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8504 40 10, 8504 40 21, 8504 40 29, 8504 40 30, 8504 40 40 +ÉÉè® 8504 40 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4)
àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(??) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8509 40 10, 8509 40 90 +ÉÉè® 8509 80 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;

(???) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8510 10 00, 8510 20 00 +ÉÉè® 8510 30 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;

(?¬) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8515 11 00, 8515 19 00, 8515 21 10, 8515 21 20, 8515 21 90, 8515 29 00, 8515 31 00, 8515 39 10,
8515 39 20, 8515 39 90, 8515 80 10 +ÉÉè® 8515 80 90 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ10±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ  ;

(¬) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8516 10 00, 8516 21 00, 8516 29 00, 8516 31 00, 8516 32 00, 8516 33 00, 8516 40 00, 8516 60 00, 8516
71 00, 8516 72 00, 8516 79 10, 8516 79 20, 8516 79 90 +ÉÉè® 8516 80 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(¬?) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8517 70 10 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(14) +ÉvªÉÉªÉ 94 àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇ 9401, 9403, 9404 +ÉÉè® 9405 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ25±Þ
|ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(15) +ÉvªÉÉªÉ 95 àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇ 9503 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ60±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(16) +ÉvªÉÉªÉ 96 àÉå,—

(?) ¶ÉÉÒKÉÇ 9603 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(??) ]èÉÊ®{ÉE àÉn 9604 00 00 BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(???) ¶ÉÉÒKÉÇ 9615 +ÉÉè® 9617 BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE àÉnÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É (4) àÉå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® Þ20±Þ |ÉÉẾ ÉÉÎK] ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 115(JÉ) näÉÊJÉA]

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå,—

]èÉÊ®{ÉE àÉn àÉÉãÉ ´ÉhÉÇxÉ <BÉEÉ<Ç                   ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n®

àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) +ÉvªÉÉªÉ 84 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8414 51 90 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

Þ8414 51 50 --- nÉÒ́ ÉÉ® {ÉÆJÉå <. 20± ----

8414 51 90 --- +ÉxªÉ <. 20± ----Þ*

(2) +ÉvªÉÉªÉ 85 àÉå,—

(?) ¶ÉÉÒKÉÇ 8529 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8529 90 20 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

Þ8529 90 30 --- ]äÉÊãÉÉẾ ÉVÉxÉ ºÉä] BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä{ÉxÉ ºÉäãÉ <. 15± -Þ;

(??) ¶ÉÉÒKÉÇ 8541 àÉå, ]èÉÊ®{ÉE àÉn 8541 40 11 +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :—

Þ8541 40 11 ---- ºÉÉäãÉ® ºÉäãÉ, VÉÉä ºÉàÉÖSSÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cè <. 20± -

8541 40 12 ---- ºÉÉäãÉ® ºÉäãÉ, VÉÉä àÉÉbáÉÚãºÉ àÉå ºÉàÉÖSSÉÉÊªÉiÉ ªÉÉ
{ÉèxÉãÉ àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA cé <. 20± -Þ*
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SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 139 näÉÊJÉA)

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 (1975 BÉEÉ 51) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, =kÉE {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, +ÉvªÉÉªÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ º{ÉK]ÉÒBÉEÉ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉ, <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

àÉn ºÉÆ. àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉE® BÉEÉÒ n®

(1) (2) (3)

1. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 (1975 BÉEÉ 51) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ
9018, 9019, 9020, 9021 +ÉÉè® 9022 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉãÉ*

5±

5
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{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

(vÉÉ®É 145 näÉÊJÉA)

‘ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

(vÉÉ®É 136 näÉÊJÉA)

ÉÊ]{{ÉhÉ
1.  <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, Þ]èÉÊ®{ÉE àÉnÞ, Þ¶ÉÉÒKÉÇÞ, Þ={É¶ÉÉÒKÉÇÞ +ÉÉè® Þ+ÉvªÉÉªÉÞ BÉäE #ÉEàÉ¶É: ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 (1944 BÉEÉ 1)

BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ]èÉÊ®{ÉE àÉn, ¶ÉÉÒKÉÇ, ={É¶ÉÉÒKÉÇ +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ BÉäE cé*

2. BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 (1944 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ
º{ÉK]ÉÒBÉEÉ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

]èÉÊ®{ÉE àÉn àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <BÉEÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ n®

(1) (2) (3) (4)

2402 20 10 ---

2402 20 20 ---

2402 20 30 ---

2402 20 40 ---

2402 20 50 ---

2402 20 90 ---

2402 90 10 ---

2403 11 10 ---

2403 19 10 ---

2403 19 21 ----

2403 19 29 ----

2403 19 90 ---

2403 91 00 --

2403 99 10 ---

2403 99 20 ---

2403 99 30 ---

2403 99 40 ---

2403 99 50 ---

2403 99 60 ---

2403 99 90 ---

2709 20 00

65 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEã]® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ

65 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉÆEiÉÖ 70 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEã]®
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ

65 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEã]® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä] (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ{ÉEã]® BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç £ÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉEã]® BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 11 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä)

65 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉÆEiÉÖ 70 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEã]®
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä] (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEã]® BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç £ÉÉÒ cè,  ÉÊ{ÉEã]® BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç
11 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä)

70 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉÆEiÉÖ 75 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEã]®
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä] (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEã]® BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç £ÉÉÒ cè,  ÉÊ{ÉEã]® BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç
11 ÉÊàÉ0àÉÉÒ0 ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä)

+ÉxªÉ

iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉxÉÖBÉEã{É BÉEÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]

cÖBÉDBÉEÉ ªÉÉ MÉÖ½BÉÚE iÉÆ¤ÉÉBÉÚE

{ÉÉ<{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉMÉ®ä]Éå BÉäE ÉÊãÉA vÉÚ©É{ÉÉxÉ ÉÊàÉgÉhÉ

BÉEÉMÉVÉ´ÉäÉÎããÉiÉ ¤ÉÉÒÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉ

+ÉxªÉ

+ÉxªÉ

ÞºÉàÉÉÆMÉÉÒBÉßEiÉÞ ªÉÉ Þ{ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉÞ iÉà¤ÉÉBÉÚE

SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE

SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÆ¤ÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉªÉÉÆ

VÉnÉÇ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE

xÉº´ÉÉ®

xÉº´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉªÉÉÆ

iÉÆ¤ÉÉBÉÚE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ +ÉÉè® ºÉiÉ

+ÉxªÉ

+É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 200 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 250 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 440 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 440 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 545 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 735 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 600 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 60±

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 1.00 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ® àÉå 2.00 âó0 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 25±

ÉÊBÉE0OÉÉ0 50 âó0 |ÉÉÊiÉ ]xÉ *’*
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=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ

<ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ 2020-2021 BÉäE ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ
cè* JÉÆbÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉä céè *

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2020  ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉxÉ

___________

£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 117 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 274 BÉäE

+ÉvÉÉÒxÉ

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

[ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉxÉ, BÉäE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2020 BÉäE {ÉjÉ ºÉÆ0 A{ÉE. 2(4)-¤ÉÉÒ(bÉÒ)/2020 BÉEÉ ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn]

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ ÉẾ ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉä {É®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 274 BÉEä JÉÆb (1)
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 117 BÉEä JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, ÉẾ ÉkÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, 2020 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé*

2. ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2020 BÉEÉä ¤ÉVÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
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