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£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå
uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ (AA AÆb A |É£ÉÉMÉ) <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä ãÉäBÉE®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖxÉ&+ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉBÉE BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉµÉE BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉàÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ
{ÉÖxÉ&+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉcÉªÉiÉÉ
ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ´ÉiÉ MÉÉ®x]ÉÒ
({Éè®Éº]ä]ãºÉ) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
<xcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ-ÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè& ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ SÉµÉE
 {É®µÉEÉàªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®É®Éå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä*
 jÉ@hÉ/+ÉxÉÖnÉxÉ ãÉäJÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ*
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ jÉ@hÉ BÉE®É®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÉiÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ*
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå/={É ®É-]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ&
 àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É£ÉÉMÉ ABÉE
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ""aaad.gov.in"" BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè* (¤ªÉÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA ""ºÉÉ<]àÉè{É""
näJÉå)*
 ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ*
 ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ*
jÉ@hÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
 jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

 |ÉiªÉäBÉE jÉ@hÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ jÉ@hÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É
 <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ; nÉiÉÉ´ÉÉ® jÉ@hÉ, BÉE®É®-´ÉÉ®, FÉäjÉ´ÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® jÉ@hÉ/+ÉxÉÖnÉxÉ ãÉäJÉÉ ºÉä +ÉxÉÉcÉÊ®iÉ ¶Éä-É ®ÉÉÊ¶É, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè,
´ÉÉÉÌ-ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉkÉ (VÉÉÒbÉÒA{ÉE) àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉä bÉ]É £ÉäVÉxÉÉ*
 +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ xÉBÉEnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É*
 ÉÊ´É¶Éä-É bÉ]É |ÉºÉÉ®hÉ ºiÉ®Éå (AºÉbÉÒbÉÒAºÉ) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ*
+ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
 ªÉc |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä iÉciÉ 37 ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
AAAbÉÒ BÉEÉÒ JÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÆ
 +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä |ÉàÉÉhÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉn BÉEÉä <-]iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä ¤ÉåSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® ÞÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ
¶ÉÉävÉxÉ Þ {É® +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 9001: 2008 |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ nä¶É BÉEä
AäºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä àÉÉxÉBÉE cé *
 nÉ´ÉÉå BÉEÉ <Ç-|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cè, ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä
xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE OÉÉcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉå BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉBÉE]
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