ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉ>ónÉÒ ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
A´ÉÆ |É´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ®ÉVÉÉYÉÉ uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ BÉEÉãÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ UÚ] BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉAÆMÉå*
=xcÉåxÉä ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ UÚ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
®cÉÒ cè, BÉEä iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn, <xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näMÉå* UÚ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® UÚ]Éå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé*
1.
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä 6 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä {ÉcãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ gÉàÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä <xÉBÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É àÉå ®c BÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä cé =xÉBÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® =ããÉÆPÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ nhb A´ÉÆ VÉÖàÉÉÇxÉÉå ºÉä UÚ] nÉÒ
MÉ<Ç cè*
2.
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉÉºÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉEiÉÉÇ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ cè A´ÉÆ VÉÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É ºÉä VÉÉxÉÉ
SÉÉciÉä cé, =xcå <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ nhb A´ÉÆ VÉÖàÉÉÇxÉÉå ºÉä UÚ]
nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉE ´Éä |ÉºlÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå nVÉÇ BÉE®ÉAÆMÉä*
3.
ªÉcÉÄ ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =xÉBÉEä ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É àÉå {ÉÖxÉ& xÉªÉä ´ÉÉÒVÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ªÉc àÉÉjÉ ºÉ>ónÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÚ ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ BÉEÉãÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É|É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
4.
+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉMÉä cÖA AäºÉä +É|É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉMÉÉä½É ªÉÉ cÖ°ô¤É PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É®àÉÉÒ] BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉä MÉªÉä cé, ´Éä +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÂ {ÉÖxÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉEiÉä cé*
i)
nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ºÉä ´Éc
|ÉÉÊiÉ-~ÉxÉ ÉÊxÉiÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ªÉÉ {ÉÉÒãÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ii) AäºÉÉÒ ãÉPÉÖ A´ÉÆ ÉÊxÉiÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ c®ÉÒ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉ àÉå ÉÊVÉxÉàÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ0
9 cé A´ÉÆ ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉ>ónÉÒ gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ>ónÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3000 ÉÊ®ªÉÉãÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉ® gÉÉÊàÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cè

¤É¶ÉiÉç <ºÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉÖEãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ0 9 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ gÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
iii) <ºÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉÊn |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä àÉvªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
5.
+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉMÉä cÖA AäºÉä +É|É´ÉÉºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊVÉxcå £ÉMÉÉä½É ªÉÉ c°ô¤É PÉÉäÉÊ-ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {ÉjÉ BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉä MÉªÉå cè +É{ÉxÉä ´ÉàÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ
BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉBÉE® ºÉÖãÉc-ºÉ{ÉEÉ<Ç uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ PÉ®äãÉÚ
ºÉä´ÉÉAÄ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc |ÉÉÊBÉEªÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É
ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉä |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*
i)
nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ºÉä ´Éc
|ÉÉÊiÉ-~ÉxÉ ÉÊxÉiÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ªÉÉ {ÉÉÒãÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ii) AäºÉÉÒ ãÉPÉÖ A´ÉÆ ÉÊxÉiÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ c®ÉÒ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉ àÉå ÉÊVÉxÉàÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ0
9 cé A´ÉÆ ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉ>ónÉÒÒ gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ>ónÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3000 ÉÊ®ªÉÉãÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉ® gÉÉÊàÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cè
¤É¶ÉiÉç <ºÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉÖEãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ0 9 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ gÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
6.
´Éä |É´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉÉä 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä {ÉcãÉä cVÉ ªÉÉ =àÉ®É ´ÉÉÒVÉÉ {É® +ÉÉªÉä lÉä +ÉÉè®
´ÉÉÒVÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ MÉªÉä, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉ>ónÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉ´ÉÉVÉÉiÉ ªÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå {ÉcãÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ*
ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ&
i)
nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ºÉä ´Éc
|ÉÉÊiÉ-~ÉxÉ ÉÊxÉiÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ªÉÉ {ÉÉÒãÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ii) AäºÉÉÒ ãÉPÉÖ A´ÉÆ ÉÊxÉiÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ c®ÉÒ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉ àÉå ÉÊVÉxÉàÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ0
9 cé A´ÉÆ ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉ=nÉÒ gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ>ónÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3000 ÉÊ®ªÉÉãÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉ® gÉÉÊàÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cè
¤É¶ÉiÉç <ºÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉÖEãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ0 9 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ gÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
iii) <ºÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉÊn |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä àÉvªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
7.
UÚ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉiÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE®iÉä cÖA |É´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ =xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
UÚ] cÉäMÉÉÒ VÉÉä gÉäÉÊhÉªÉÉÆ ºÉ>ónÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
{ÉÉ®É àÉå =ÉÎãJÉiÉ cè*
8.

BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE cÉäMÉÉÒ *

9.
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå UÚ] ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ*
10. ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå BÉEÉä ®É-]ÅÉÒªÉiÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ gÉÉÊàÉBÉE-ºÉÆJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå UÚ] nÉÒ cè * ªÉc BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ A´ÉÆ UÚ] BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {É®xiÉÖ ªÉc xÉªÉä £ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
11. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉªÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉ>ónÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé *
(i) àÉÖJªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¶ÉÉºÉBÉE
(ii) BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE
(iii) BªÉ´ÉºÉÉªÉ A´ÉÆ BÉEÉÉÌàÉBÉE-BÉEÉªÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉE
(iv) ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(v) ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ
(vi) ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(vii) ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(viii) báÉÚ]ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(ix) º´ÉÉMÉiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(x) cÉä]ãÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(xi) ®ÉäMÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE

(xii) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(xiii) JÉVÉÉÆSÉÉÒ
(xiv) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(xvi) |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(xvii)BÉEº]àÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(xviii) àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
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