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ºÉÆBÉEã{É 
 

 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1976 àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nÂÂ´ÉÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½ä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, 
´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ, BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ JÉÆb ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   lÉÉ * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 
{É]ãÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä 
|ÉÉ{iÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nÂÂ´ÉÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É àÉå ªÉÉ BÉÖEU 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É 
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÖ+ÉÉ cè : 
 

 

µÉE.ºÉÆ. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊxÉhÉÇªÉ 
 

16.5 (BÉE) BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÇMÉ~xÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® 
|ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {É® +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *    

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ 
ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 
¤ÉfÃÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 

16.5 (JÉ) BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
|ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ  
VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉi{É®iÉÉ ºÉä 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *  
 

16.5 (MÉ) BÉEåpÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉÉå ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä 
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 

BÉEåpÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè * +ÉiÉ& 
ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * 
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16.5 (PÉ) BÉEåpÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ  
VÉÉA * ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä 
{ÉÉÆSÉ JÉÆbÉå {É® àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 

16.5 (SÉ) ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ/{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉcÉÒ 
ºÉàÉªÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¤Éè~BÉEå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ/{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ 
ºÉàÉªÉ {É® BÉE®ä +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉE®ä * 
 

16.5 (U) ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉn VÉÉä½ÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ¶ÉÉÒQÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ 
ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å * 

16.5 (VÉ) xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉnÂÂvÉ/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® 
¤ÉéBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É 
nå ÉÊBÉE ´Éä xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå º´ÉªÉÆ £ÉÉMÉ ãÉå * 
 

16.5 (ZÉ) xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ =SSÉ 
ºiÉ® {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−~É ºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * xÉMÉ® 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ´É ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®å * 
 

16.5 (]) xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå 
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ iÉlÉÉ ´É−ÉÇ àÉå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 
nÉä ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä 
º´ÉªÉÆ £ÉÉMÉ ãÉå +ÉÉè® ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ 
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉAÆ * 
 

xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 
àÉå nÉä ¤Éè~BÉEå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉå * 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å *  
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16.5 (~)    xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ àÉå 
iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉEå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤Éè~BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉÒ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉàÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 
´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cå iÉÉÉÊBÉE ´É−ÉÇ £É® BÉEÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä 
+ÉÉè® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå 
ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xcå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ ºÉä nÚ® BÉE® 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * xÉMÉ® 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, 
¤Éè~BÉE ºlÉÉxÉ ´É +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè * 

16.5 (b)   ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
¤É½ÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉä xÉMÉ®Éå àÉå VÉcÉÆ 
ABÉE cÉÒ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, ´ÉcÉÆ 
xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ={É 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ABÉE cÉÒ cÉä 
iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉA * 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä 
JÉÆb-6 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ. 11.5.17 {É® 
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ xÉMÉ® 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, 
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 150 ªÉÉ <ºÉºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE cè, nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉA * <ºÉ 
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE 
xÉcÉÓ cè * 
 

16.5 (f) xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå nÂÂ´ÉÉ®É |ÉiªÉäBÉE 
´É−ÉÇ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc/ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ cÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉä * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *  
 

16.5 (iÉ) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éè~BÉEå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉE 
àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉn cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® 
+É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 

16.5 (lÉ) ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉEÉå 
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊãÉA 
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−~É A´ÉÆ iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉMÉÚ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 

16.6 (BÉE) ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® A´ÉÆ ¤ÉÉc® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊºÉnÂÂvÉÉÆiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç 
cè * ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ +ÉÉÉÊn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®å * 
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16.6 (JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ/¤ÉÖBÉE BÉDãÉ¤É 
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ 
ºÉ®ãÉ, ºÉÖ¤ÉÉävÉ ´É âóÉÊSÉBÉE® ºÉÉÉÊciªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ BÉEä {É~xÉ-{ÉÉ~xÉ BÉEä 
|ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ®Éå 
{É® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä 
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ®ÉÉÊ¶É ABÉE cVÉÉ® °ô{ÉªÉä 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ 
¤ÉfÉäiiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +É{ÉxÉä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉËcnÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® JÉSÉÇ BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉxÉä 
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {É~xÉ-{ÉÉ~xÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®ä * {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ 
¤ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

16.6 (MÉ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ xÉ cÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® 
àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉBÉEÉå 
BÉEÉä +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, ºÉÉlÉ cÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
®ÉªÉã]ÉÒ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å * 
 

16.7 (BÉE) ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 
iÉèªÉÉ® BÉE®å A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ~ÉäºÉ BÉEnàÉ 
=~ÉAÆ * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊºÉnÂÂvÉÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® 
ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 
ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å * 

16.7 (JÉ) MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ +É´É¶ªÉ 
ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =xcå 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ BÉE®å ¤ÉÉÎãBÉE <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊbMãÉÉ] àÉå 
ÉËcnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä UÉ{Éå * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊbMãÉÉì] °ô{É àÉå 
U{É´ÉÉªÉÉ VÉÉA * 

16.7 (MÉ) |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ÉËcnÉÒ BÉEä +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 
ÉËcnÉÒ {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉiÉä cÖA +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * 
 
 

16.7 (PÉ) +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ´É <ºÉBÉEä >ó{É® BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÖJÉiÉ& ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä +ÉÉè® MÉÉèhÉiÉ& ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA * 
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16.7 (SÉ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå BªÉÉJªÉÉxÉ 
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉJªÉÉiÉ ÉËcnÉÒ BÉEä 
ÉÊ´ÉnÂÂ´ÉÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä ÉËcnÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉJªÉÉiÉ ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉnÂÂ´ÉÉxÉÉå 
+ÉÉè® ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ   VÉÉA *  

16.7 (U) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä nÂÂ´ÉÉ®É ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå º{É−] ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å 
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ) ®JÉxÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ® 
{É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ 
ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ´Éä 
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ nÂÂ´ÉÉ®É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå nÂÂ´ÉÉ®É ÉËcnÉÒ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA * 
 

16.8 (BÉE) ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉËcnÉÒ àÉå àÉÚãÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA ºÉàÉªÉ¤ÉnÂÂvÉ  
°ô{É àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉE®´ÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå cÉä  
ºÉBÉEä * 

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä JÉÆb-5, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
ºÉÆJªÉÉ 10 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ  * =ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
BÉEÉä ÉÊºÉnÂÂvÉÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA 
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE  ÞÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå/|ÉÉ°ô{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ÉËcnÉÒ àÉå 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å * Þ 
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä * 
 

16.8(JÉ) <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ Uc àÉÉc ºÉä 
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉA * 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ  
VÉÉA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊºÉnÂÂvÉÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® 
ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ºÉàÉªÉ¤ÉnÂÂvÉ 
BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å * 

16.8 (MÉ)  ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
|ÉÉ°ô{ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé * 
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16.8 (PÉ) 
 
 
 

16.8 (SÉ) 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 348 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 
iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÚãÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå 
BÉE® ºÉBÉEä * 
 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 348 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ 
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEcÉ VÉÉA 
ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ÉËcnÉÒ àÉå näxÉÉ |ÉÉ®Æ£É 
BÉE®å iÉÉÉÊBÉE AäºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉä 
xªÉÉÉÊªÉBÉE/+ÉvÉÇxªÉÉÉÊªÉBÉE º´É°ô{É BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé, 
xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉE® ºÉBÉEå * <ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉä 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉËcnÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå 
<ºÉÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/ 
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ônÂÂvÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäiÉÉÒ cè * 
 

 
 
(PÉ) +ÉÉè® (SÉ): ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉ nÉÒ 
VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä <xÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 
ºÉä +É´ÉMÉiÉ  BÉE®ÉAÆ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

16.9 (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä 
xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É 
ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ®cåMÉä ¤ÉÉÎãBÉE BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÒ 
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ ®cåMÉä * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉnÂÂ´ÉÉxÉ ªÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä ´É +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè *  

16.9 (JÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå 
nèÉÊxÉBÉE xÉäàÉÉÒ BÉEÉàÉ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ 
=SSÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®å * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉn 
ºÉÆ¤ÉnÂÂvÉ /+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ 
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <xÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä * 
 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 
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16.10 
 
 
 
 
 
 

16.10(1) 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆBÉEãÉxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE : 
 
|ÉÉ<´Éä] |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ UÉ{ÉxÉä BÉEä 
{ÉÚ´ÉÇ =xcå ºÉ®BÉEÉ® nÂÂ´ÉÉ®É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
(BÉEÉ{ÉÉÒ®É<]) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä 
ÉÊ´ÉnÂÂªÉàÉÉxÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
nÂÂ´ÉÉ®É BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä 
BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä nÂÂÉÊ´É£ÉÉ−ÉÉÒ àÉÖÉÊpiÉ BÉE®ÉxÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn 
{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊbMãÉÉ] °ô{É àÉå UÉ{ÉxÉÉ 
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉä iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ 
ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ´É®hÉ {Éß−~ {É® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc 
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE/ÉÊ´ÉiÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ 
<ºÉ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊbMãÉÉì] °ô{É àÉå 
U{É´ÉÉªÉÉ VÉÉA * 

16.10(2) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®BÉEä =ºÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{Éä  :-  
 

(BÉE) ªÉc |ÉBÉEÉä−~ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®ÉAMÉÉ * 
 

 (JÉ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå 
BÉEÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ A´ÉÆ <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE 
ãÉäJÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
  

 

 
 

(BÉE) ºÉä (SÉ): ªÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * 
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 (MÉ) ªÉc |ÉBÉEÉä−~ ºÉàÉºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä 
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®äMÉÉ 
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉËcnÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA 
<ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉÉVÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉiÉä cÖA ABÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  
 

(PÉ) |ÉBÉEÉä−~ +É{ÉxÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
´Éä¤ÉºÉÉ<] ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉËcnÉÒ BÉEä 
|ÉºÉÉ® A´ÉÆ |ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  
 

(SÉ) ªÉc |ÉBÉEÉä−~ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå 
àÉå ÉËcnÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÆ£É´É àÉnn A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 

16.10(3) ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®MÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉËcnÉÒ 
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉnÂÂªÉiÉxÉ 
ºÉÆºBÉE®hÉ c® nÉä ´É−ÉÇ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ~ÉäºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ nÂÂ´ÉÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É A´ÉÆ <xÉBÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ UÉä]ä-¤É½ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä *  
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 

16.10(4) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É  cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä iÉlÉÉ <ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®ä * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
|É£ÉÉMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å * 

16.10(5) ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®iÉä cÖA <xÉBÉEä xÉªÉä ºÉÆºBÉE®hÉ ¶ÉÉÒQÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆBÉEãÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc 
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ¤ÉnÂÂvÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA * <xcå 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® cÉä VÉÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä 
cé * |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå 
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A´ÉÆ +ÉnÂÂªÉiÉxÉ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
+ÉOÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * 
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¤ÉÉn {ÉÖxÉàÉÇÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉÒ 
={ÉÉnäªÉiÉÉ ÉÊºÉnÂÂvÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |ÉÉ<´Éä] |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA A´ÉÆ +ÉnÂÂªÉiÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ/àÉÖphÉ cäiÉÖ ABÉE 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

16.10(6) |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÉ~ÂÂªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
cÖA <xÉBÉEä +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE àÉÖJªÉ {Éß−~/àÉÖphÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUä 
{ÉEÉx], =iiÉàÉ MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ ´ÉÉãÉä {Éß−~ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ<VÉÉå àÉå 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *  <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¶Éc®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖphÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ ´É |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * 
 

16.10(7) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£É ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
<xÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ¤ÉnÂÂvÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉBÉEä 
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉA * 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊciªÉÉå BÉEä ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ 
<xÉBÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä 
ãÉäBÉE® UÉä]ä ºÉä UÉä]ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä 
ºÉBÉEä * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, 
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * 

16.11(BÉE) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç 
VÉÉ®ÉÒ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE <ºÉä VÉÉ®ÉÒ 
®JÉÉ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉËcnÉÒiÉ® £ÉÉ−ÉÉÒ 
®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ 
{ÉfÃÉ<Ç BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®å *  
 

16.11(JÉ) +ÉÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ ºiÉ® 
>óÆSÉÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆ * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å * 
 

 

16.11(MÉ) ÞJÉ Þ A´ÉÆ  ÞMÉ Þ  FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ 
¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® ºÉä 
+ÉÉ®Æ£É BÉE® nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA * 
ÉËcnÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE® =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉA * ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉËcnÉÒ BÉEÉä 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊºÉnÂÂvÉÉÆiÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ 
MÉ<Ç cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cè 
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å * 
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ABÉE AäÉÎSUBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉEÉÒ  VÉÉA * +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉEåp 
ºÉ®BÉEÉ® nÂÂ´ÉÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç  VÉÉA * 
 

16.11(PÉ) ÞBÉE Þ, ÞJÉ Þ iÉlÉÉ  ÞMÉ Þ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ 
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® 
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ 
VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 

16.11(b.) +ÉÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cé, àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ cäiÉÖ ÉËcnÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ JÉÉäãÉä VÉÉAÆ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ´É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉªÉÉäMÉ  
nÂÂ´ÉÉ®É {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊºÉnÂÂvÉÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® 
ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * 

16.12(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ 
cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ ={ÉµÉEàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä, 
SÉÉcä BÉEàÉ ªÉÉ VªÉÉnÉ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ãÉÉMÉÚ 
®cäMÉÉÒ * 
 

<ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®ä *   

 

16.12(JÉ) ¤ÉcÖ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå, 
VÉÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä |ÉSÉÉ®-
|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä ®cÉÒ cé, =xÉBÉEä 
ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 
{ÉjÉÉSÉÉ® ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ BÉE®å ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ =xÉBÉEä 
ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ BÉE®ä * 
 

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå 
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®ä *  

16.12(MÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É 
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊºÉnÂÂvÉÉÆiÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ 
MÉ<Ç cè *  
 

16.13(BÉE) SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÆ{ªÉÚ]® {É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
nÉä ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® {É® ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® {É® ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 
 

<ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å * 
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16.13(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉènÂÂªÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE  
ÞºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉènÂÂªÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ Þ  ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 
VÉÉä ÉËcnÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®ä * ªÉc  ÞºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉÉènÂÂªÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ Þ BÉEÉÆ{ãÉäBÉDºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
VÉèºÉä ®äãÉ, bÉBÉE-iÉÉ®, ¤ÉéBÉE, nÚ®ºÉÆSÉÉ®, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, 
ÉÊ´ÉnÂÂªÉÖiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ 
+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉEäVÉ ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE® ºÉBÉEä * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ 
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ  |ÉÉènÂÂªÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä * 

16.13(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå 
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉènÂÂªÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ  BÉE®ä * 

ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ 
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉènÂÂªÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä * 

 
 
 
             (àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ)              

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

+ÉÉnä¶É 

 +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ® BÉEÉéÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * 

 <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA * 

 
 

                                                                             (àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ)              
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

ºÉä´ÉÉ àÉå 
 
|É¤ÉÆvÉBÉE, 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÖphÉÉãÉªÉ, 
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)  
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ºÉÆ. 11011/5/2003-®É.£ÉÉ.(+ÉxÉÖ.)   xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,       ÉÊnxÉÉÆBÉE  13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 

|ÉÉÊiÉ : 
 
1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ * =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ 

ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉnÂÂvÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ={ÉµÉEàÉÉå, ®É−]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå 
+ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉå * 

2. £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å * 
3. £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
4. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
5. ¤ÉÉ® BÉEÉì=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
6. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®å * 
7. ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
8. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
9. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
10. ¤ÉéÉËBÉEMÉ |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉiiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉÒ´ÉxÉnÉÒ{É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
11. ãÉÉäBÉE =nÂÂªÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =nÂÂªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÉÒ.VÉÉÒ.+ÉÉä.BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
12. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
13. ={É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
14. |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
15. àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
16. ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
17. ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
18. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
19. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
20. ºÉÆºÉn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
21. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ), ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * (®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ) * 
22. BÉEåpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä (+ÉxÉÖ¶ÉÉÒãÉxÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ) iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp * 
23. BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ={É-BÉEåp iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ * 
24. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 11-iÉÉÒxÉ àÉÚÉÌiÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
25. BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉËcnÉÒ {ÉÉÊ®−Én, ABÉDºÉ-´ÉÉ<Ç 68, ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
26. +ÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆPÉ, 34-BÉEÉä]ãÉÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
27. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ), MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉÉlÉÇ ¤ãÉÉìBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
28. ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/bäºBÉE/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ * 
 
 
 
                                               (àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ)              

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
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