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´ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

ºÉiÉiÉ, =SSÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ªÉÖBÉDiÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´Éc cè +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ* cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ´ÉßÉÊr
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É nÉäxÉÉå àÉÉäSÉÉç {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä BÉÖEU =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE ºÉÆBÉEäiÉ cé* cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU
ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ´ÉßÉÊr àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä nÉä
´ÉÉÉç àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä {ÉcãÉä nºÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉhªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉßÉÊr (25.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉBÉE àÉå ¤ÉcÉãÉ cÖ<Ç iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEä SÉãÉiÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå
àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® {ÉhªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ iÉÉÒµÉiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ ¶ÉäÉ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉÉiÉÉ®
iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ (+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É® 2004-05) àÉå PÉÉ]ä àÉå
¤ÉnãÉ MÉªÉÉ*
2. 2004-05 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç VÉÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
£ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉßÉÊr ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE |ÉãÉ¤ÉÆxÉ £ÉÉÒ àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉä cÉå*
´ÉÉÇ 2004-05 àÉå, 3 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ-n®-ÉÊ¤ÉxnÖ ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ n® ºÉä ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉn, 28 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä 8.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =SSÉ ºiÉ® näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ VÉÉä
ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA i´ÉÉÊ®iÉ àÉÉèÉÊpBÉE
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÚãªÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉä½É BÉEàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ABÉE ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 5 {ÉE®´É®ÉÒ,
2005 BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® lÉÉÒ*
3. BÉÖEãÉ JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÉtÉÉxxÉ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
212 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2004-05 àÉå 206.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉä]ä
+ÉxÉÉVÉÉå +ÉÉè® nÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉè® MÉäcÚÆ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå
2004-05 BÉEä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç, VÉÉä 1995-96 BÉEä ¤ÉÉn
ºÉ´ÉÉæSSÉ ´ÉßÉÊr cè*
4. ºlÉÚãÉ àÉÖpÉ (AàÉ3) ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉBÉEä º]ÉBÉE BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ àÉå 16.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
=SSÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ àÉå 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
iÉBÉE 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃÉÒ (°ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®)* <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå 2003-04 àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ, VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ¶ÉÉÒÉÇ 50 º]ÉBÉEÉå (ÉÊxÉ{ÉD]ÉÒ) xÉä 2003 àÉå 72 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉãÉÉ£É BÉEä ¤ÉÉn 2004 àÉå 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉPÉÖiÉ® º]ÉBÉEÉå BÉEä nÚºÉ®ä nVÉæ
(ÉÊxÉ{ÉD]ÉÒ VÉÚÉÊxÉªÉ®) xÉä 2003 àÉå 141 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉãÉÉ£É BÉEä ¤ÉÉn 2004 àÉå 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr
5. ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉäciÉ® ®cÉ cè* BÉEßÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉBÉE àÉå {ÉÖxÉ& iÉäVÉÉÒ ºÉä =iºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå =SSÉiÉ® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 2003-04 àÉå 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® nVÉÇ
cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä 1975-76 +ÉÉè® 1988-89 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ´ÉÉæSSÉ ´ÉßÉÊr n® lÉÉÒ* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, àÉxn ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉn
Website: http://indiabudget.nic.in
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ºÉÖofÃ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÖofÃ ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉn àÉxn ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 2003-04 àÉå =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉn,
2004-05 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉÉxÉ 6.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 7.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉÆBÉEä MÉA lÉä* <xÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ´ÉÉÉÇ àÉå, VÉÚxÉ, 2004 àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉn, VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå, BÉEàÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ
13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ* ºÉÉèàªÉ ÉÊ´É¶´É àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ àÉå
ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ cÉãÉiÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
2004-05 àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
6. ºÉ.PÉ.=. àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖâó{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ
àÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 7.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr àÉå àÉÆnÉÒ BÉEßÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr, +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
àÉå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉBÉE àÉå 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉ® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè* =tÉÉäMÉ
àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* =tÉÉäMÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 8.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä i´ÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 9.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä MÉ<Ç VÉÉä 1997-98 ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ lÉÉÒ, VÉ¤É ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉä. xÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå xªÉÚxÉiÉ® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå ºÉàÉOÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäBÉE® 7.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉBÉE
7. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä £ÉÆbÉ® (º´ÉhÉÇ, AºÉbÉÒ+ÉÉ® ´É
+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE àÉå |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ) 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä 128.91 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA* =SSÉ àÉÚãªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE ({ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ)
+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ´É®xÉÂ ºÉ®ÉÇ{ÉEÉ-ÉÊ£ÉxxÉ, {ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ {ÉhªÉ BªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É cÖ+ÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ nºÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉä {É®É£ÉÚiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉBÉE àÉå +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉºiÉÖ ´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ÉÊxÉ®ÆiÉ® BªÉÉ{ÉBÉE-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*
{ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ-ÉÊ£ÉxxÉ, ºÉ®ÉÇ{ÉEÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉhªÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÖofÃ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÖofÃ
âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ =i{ãÉÉ´ÉBÉE PÉ®äãÉÚ àÉÉÆMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ*
8. {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ £ÉÉÒ +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEàÉ lÉä* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå ºÉÉÊciÉ =i{ãÉÉ´ÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå xÉä {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ 2004-05 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉä VÉÉä +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 ºÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉÉvÉä lÉä*

àÉÖpÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®
9. ´ÉÉÇ BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå <ºÉBÉEä £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr 2002-03 BÉEä nÉè®ÉxÉ 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2003-04 BÉEä nÉè®ÉxÉ 18.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >óÆSÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉÉè® SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ àÉå 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE
ÉÊMÉ®BÉE® 6.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ÉËSÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÆVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (AãÉAA{ÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÌiÉ ÉÊ®{ÉÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ ºÉä ¤ÉéBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® BÉEä °ô{É àÉå 81,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ |ÉãÉÆ¤ÉxÉ lÉÉ*
10. SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ àÉå àÉÖpÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉ® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®, ºÉBÉEãÉ ¤ÉéBÉE =vÉÉ® 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå 9.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉfÃBÉE® 19.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉA* ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr JÉÉtÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
Website: http://indiabudget.nic.in

6

nÉäxÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® JÉÉtÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* JÉÉtÉ =vÉÉ® 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ 25.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ àÉå 15.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
JÉÉtÉ-ÉÊ£ÉxxÉ =vÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä 20.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃä cé VÉÉä 1996-97 ºÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉéBÉE =vÉÉ® 2003-04 àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®BÉEä 44.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEßÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ®c MÉ<Ç* ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEßÉÊÉjÉ@hÉ àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® jÉ@hÉ-|É´ÉÉc BÉEÉä nÖMÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ jÉ@hÉ 2003-04 BÉEä 86,981 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃBÉE®
2004-05 àÉå 1,08,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
11. SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, {ÉÉÆSÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉ-n®Éå àÉå 25 +ÉÉvÉÉ®-+ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç*
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå £ÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉäVÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç* àÉÉÆMÉ àÉÖpÉ n®Éå àÉå ´ÉÉÇ BÉEä =kÉ®ÉrÇ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
cÖ<Ç VÉÉä ¤ÉéBÉE jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ¤ªÉÉVÉ n®å +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉÒ
cÖ<Ç cé* ÉÊnºÉà¤É®, 2004 àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® jÉ@hÉ n®å, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 25
ºÉä 50 +ÉÉvÉÉ®-+ÉÆBÉE BÉEàÉ lÉÉÒ*
12. BÉEãÉåb® ´ÉÉÇ 2003 àÉå ºÉÖofÃ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ <ÆbäBÉDºÉ +ÉÉªÉ ºÉä 2004 àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉÖxÉ& iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç*
2004 àÉå ºÉBÉEãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ ®ÉÉÊ¶É ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ ¤ÉfÃ BÉE® 35,859 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉ<Ç* ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉMÉÇàÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä) {É® BÉEäÉÎxpiÉ ®cÉÒ*

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
13. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®,
2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ) BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 85,165
BÉE®Éä½ âó{ÉA (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉè® 139,231 BÉE®Éä½ âó{ÉA (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) âó{ÉA cè
VÉÉä ¤ÉVÉ] 2004-05 àÉå ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ 76,171 BÉE®Éä½ âó{ÉA (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉè® 137,407 BÉE®Éä½
âó{ÉA (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå cè* ´ÉÉÇ 2003-04 àÉå ªÉä PÉÉ]ä µÉEàÉ¶É& VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 3.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉä* <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2003 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉnäÉ¶Ê ÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

{ÉÉÊ®o¶ªÉ
14. +ÉSUÉÒ àÉÉxÉºÉÚxÉ-{É¶SÉ ´ÉÉÉÇ, VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉBÉD]Ú¤É® 2004 àÉå cÖ<Ç, ºÉä VÉàÉÉÒxÉ àÉå xÉàÉÉÒ +ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
®¤ÉÉÒ BÉEä àÉÉèºÉàÉ £É® ~ÆbÉ àÉÉèºÉàÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ {ÉEºÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè
iÉlÉÉ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä JÉ®ÉÒ{ÉE BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå cÖ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä £É®{ÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ*
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ FÉàÉiÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ¤ÉäciÉ® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉÿªÉ iÉlÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ jÉ@hÉ
BÉEÉÒ ºÉ®ãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉèVÉÚnÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÉxÉnÉ®
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä =tÉÉäMÉÉå àÉå º´Énä¶ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ£É ºÉÆBÉEäiÉ cé* +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ªÉä |É´ÉßÉkÊ ÉªÉÉÆ iÉlÉÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä ¤ÉÉn lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊMÉ®É´É] <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ cé ÉÊBÉE ABÉE ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 200405 àÉå 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉr
Ê n® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ ] BÉE®iÉä cé*
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¤Éßcn +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ & ABÉE oÉÎ])
µÉE.ºÉÆ.

àÉn

ÉÊxÉ®{ÉäFÉ àÉÚãªÉ
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®
2003-04

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE FÉäjÉ
1. BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA)*
(BÉE) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ {É®
(JÉ) 1993-94 BÉEä àÉÚãªÉ {É®
2. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (1)
3. lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉvÉÉ® 1993-94=100)(2)
4. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (1992=100)(3)
5. àÉÖpÉ {ÉÚÉÌiÉ (AàÉ3) (cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA)
6. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉiÉ**
(BÉE) BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå
(JÉ) ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
(BÉE) BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå
(JÉ) ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå
8. BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå)
9. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
(BÉE) BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå
(JÉ) ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå
10. SÉÉãÉÚ ãÉäJÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå)
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ##
1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
2. BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ)
3. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
4. {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (5+6+7)
5. jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
6. +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
7. =vÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
8. BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (1+4)
9. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ
10. ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä&
11. ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
12. {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ
13. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ
14. ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ
15. {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ JÉÉiÉÉ
16. BÉÖEãÉ BªÉªÉ (9+13)
17. ®ÉVÉº´É BªÉªÉ (10+14)
18. {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ (12+15)
19. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (17-1)
20. ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É {16-(1+5+6)}
21 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE PÉÉ]É (20-11)

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®

2004-05

2003-04

2004-05

2519.8 i´É. 2838.1 +É.
1430.5 i´É. 1529.4 +É.
184
199.4
176.9
188.2
502
521
1901.8
2151.5
(2148.0)

11.7
8.5
6.6
5.9
3.7
13.1

12.6 +É.
6.9 +É.
8.4
6.4
3.8
13.1 $
(12.9)

254297
55111

333907
73652

18.7
25

31.3
33.6

199940
43347
-11765

242435
53499
-20153

7.0
12.7
108.6

21.3
23.4
71.3

445232
545466
97617
125164
2191 @ -3259

38.4
45.7
...

22.5
28.2
...

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
170543
188493
118795
141246
51748
47247
145760
138298
51785
45153
1540
2906
92435
90239
316303
326791
239614
245567
194505
198208

13.3
14.4
10.9
38.8
231.6
-50.7
7.1
23.8
25.4
7.8

10.5
18.9
-8.7
-5.1
-12.8
88.7
-2.4
3.3
2.5
1.9

78587
45109
76689
49037
27652
316303
243542
72761
72999
92435
13848

6.9
327.5
18.9
28.9
4.6
23.8
11.5
96.7
7.3
7.1
8.5

1.7
5.0
5.9
8.6
1.2
3.3
3.3
3.5
-13.7
-2.4
-25.2

79885
47359
81224
53254
27970
326791
251462
75329
62969
90239
10354

@

+É.+É. - +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
i´É.+É.- i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖxÉÉàÉ
* {ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
1. +ÉÉvÉÉ® 1993-94=100
2. ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEä +ÉÆiÉ àÉå (ÉË¤ÉnÖ n® ÉË¤ÉnÖ)
3. ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEä +ÉÆiÉ àÉå (ÉË¤ÉnÖ n® ÉË¤ÉnÖ)
## àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ 2003-04 BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉÉè® +ÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ cè*
$
+ÉÉÆBÉE½ä 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ãÉPÉÖ BÉEÉä~BÉEÉå àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 ºÉä MÉè®-¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*
**
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
@
+É´ÉÉÊvÉ +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*

Website: http://indiabudget.nic.in

