
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä  
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®  

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉä  
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE®É® 

 
càÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ 
àÉÆjÉÉÒ; 
 
càÉÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä; ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc ¤ÉfÃÉxÉä; càÉÉ®ÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ A´ÉÆ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä; 
iÉlÉÉ +ÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä càÉÉ®ä ºÉÉZÉä ãÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä 
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä; 
 
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä càÉÉ®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ; 
 
ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE càÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA lÉä; +ÉÉè® 
 
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ 
BÉE®É® ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ cè; 
 
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉiÉ cÖA cé:  
 
´ÉºiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® 
 ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ´ÉºiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ PÉ]ÉÒ cÖ<Ç +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖMÉàÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå =nÂMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, 
AºÉ¤ÉÉÒAºÉ/]ÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ={ÉÉªÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ={ÉSÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  
 
ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
 ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA ºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉºiÉÖ FÉäjÉMÉiÉ nÉªÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ =kÉ®ÉäkÉ® 
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä *  
 



ÉÊxÉ´Éä¶É 
 ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ =nÉ®, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉÆjÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA àÉå AäºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É iÉÆjÉÉå BÉEÉ =kÉ®ÉäkÉ® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ * 
ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖof ¤ÉxÉäMÉÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ *  
 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ 
 ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉ =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉèãÉä =tÉàÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ 
ºÉÖMÉàÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè *  
 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÆ 
 {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 
2011 iÉBÉE ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå càÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *  
 
BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ * 
 
 
 
 

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
 

 
cºiÉÉ./- 

(+ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ) 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ 

cºiÉÉ./- 
(àÉÖºiÉ{ÉEÉ àÉÉäcààÉn) 

+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ 
 
 
 
 
 
 
 
 


