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¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-2008
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 98,884 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉÆä 66,514 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉhªÉvÉÉÉÊ®iÉÉ BÉäE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 32,370 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
28,429 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® 3,941 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå àÉÖJªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ PÉ]-¤É¸ BÉEÉä xÉÉÒSÉä
ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

¤ÉVÉ]

2006-07

2007-08

49314

(+)38508

2. ¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ

146192

156495

(+)10303

3. ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä ºÉà¤Ér
...

2500

(+) 2500

4. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

86000

96000

(+)10000

5. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

35333

37541

(+) 2208

6. JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

24204

25696

(+) 1492

7. {Éå¶ÉxÉ

22225

23488

(+) 1263

2805

2048

(-) 757

...

100

(+) 100

81342

82239

(+) 897

408907

475421

(+)66514

126510

154939

(+)28429

46220

50161

(+) 3941

172730

205100

(+)32370

10. +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ
VÉÉä½ (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ) BªÉªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
1. BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
2. ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
VÉÉä½ (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ) BªÉªÉ

website : http//indiabudget.nic.in

3. ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE âó{É àÉå =SSÉ
BÉÚE{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*

5. ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉèEºÉãÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE®
BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ cè*

10806

9. nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
nè®ÉxÉ {ÉÚhÉÇ cÖ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

2. ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ jÉ@hÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
{É® ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè iÉlÉÉ iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

4. ªÉc ´ÉÉÊvÉÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉÉå àÉå cÖ<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*

1. {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

8. ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

1. ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ àÉÖJªÉiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉhªÉ-vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè*

PÉ]-¤ÉfÃ
BÉEàÉÉÒ(-)/
´ÉßÉÊr(¨)

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

{ÉÚ´ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

6. <ºÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ àÉå JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
=~É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
7. ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ àÉÖJªÉiÉ: {Éå¶ÉxÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç
®ÉciÉ-{É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉä MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè*
8. ºÉ.+É. |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå jÉ@hÉ £ÉÉ® ºÉä n¤Éä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
9. ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚhÉÇ BÉäExpÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå cÖA ´ÉSÉxÉ¤Ér ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
1. +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
âó{É ºÉä ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ), ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ, BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*
2. ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ àÉÖJªÉiÉ: i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ{ÉU½É
FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäcâó ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä cè +ÉÉè® ¤ÉßcxÉ àÉÖà¤É<Ç º]ÉìàÉÇ ´ÉÉ]® bÅäxÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (ÉÊ¥ÉàÉº]Éä´ÉÉ),
àÉÖà¤É<Ç iÉlÉÉ ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ªÉÖ´ÉÉ JÉäãÉ, {ÉÚhÉä BÉEÉÒ nÉä xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

