
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

 [BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ] 
 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 28 àÉÉSÉÇ, 2012 

+ÉÉªÉ-BÉE® 
 

BÉEÉ.+ÉÉ. 626(+É).--BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ-BÉE® ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ 

vÉÉ®É 295 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  

1. (1) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉªÉ-BÉE® (3 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2012 cè * 

(2) ªÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä * 

2. +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 àÉå,-- 

(BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå,-- 

(i) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå,-- 

(BÉE) “2011” +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “2012” +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ; 
(JÉ) JÉÆb (BÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,    

  +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 
“{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉÎ−] cè +ÉÉè®   

(i) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É 
 àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè) ®JÉiÉÉ cè ; ªÉÉ   

(ii) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ 
 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè,  

ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ”; 
(MÉ) JÉÆb (MÉBÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,    

  +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :--  
 

“{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BªÉÉÎ−] ªÉÉ ÉÊcxnÚ 
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É cè +ÉÉè®   
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(i) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè) ®JÉiÉÉ cè ; ªÉÉ   
(ii) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
cè,  

ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ”; 
 (ii) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå JÉÆb (BÉE) BÉEÉä, JÉÆb (BÉEBÉEBÉE) BÉEä °ô{É àÉå 

 {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ JÉÆb (BÉE) ºÉä {ÉcãÉä 
 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-- 

“(BÉE) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−] ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nºÉ ãÉÉJÉ 
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2012-13 +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
JÉÆb  (ii) ªÉÉ JÉÆb (iii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ;  
 
(BÉEBÉE) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−] ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® 
+É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè) 
®JÉiÉÉ cè ªÉÉ  £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè 
+ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉºÉä |É°ô{É  +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-2 ªÉÉ |É°ô{É +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-3 ªÉÉ |É°ô{É 
+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-4 àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, JÉÆb  (ii)  ªÉÉ JÉÆb  (iii) àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2012-13 +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ ;  

 (iii) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå, “2010” +ÉÆBÉEÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “2011” +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;  
 

 (JÉ) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-2 àÉå, “|É°ô{É ºÉcVÉ (+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-1), +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-2, +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-3, ºÉÖMÉàÉ 
 (+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-4AºÉ), +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-4 +ÉÉè® +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-V” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “|É°ô{É ºÉcVÉ  
 (+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-1), +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-2, +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-3, ºÉÖMÉàÉ (+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-4AºÉ), +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.-4 +ÉÉè® 
 +ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.- V” ®JÉä  VÉÉAÆMÉä * 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

[+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 14/2012/{ÉEÉ.ºÉÆ.142/31/2011- (]ÉÒ{ÉÉÒAãÉ)]  
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(+ÉÉ¶ÉÉÒ−É SÉÆp àÉÉäcxiÉÉÒ) 
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® * 

ÉÊ]{{ÉhÉ : àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ.+ÉÉ. 969(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 1962 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ. +ÉÉ. 227 iÉÉ®ÉÒJÉ 6/2/2012 BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉ-BÉE® (2 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
ÉÊxÉªÉàÉ, 2011 uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 
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