International Laboratory Accreditation Cooperation

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 |ÉàÉÉhÉxÉ?

global trust
Testing – Calibration – Inspection

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 |ÉàÉÉhÉxÉ ?
{É®ÉÒFÉhÉ, +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé &
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BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
ºÉcÉÒ ={ÉºBÉE® - ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉé{ÉÉËãÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ/ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ A´ÉÆ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
{É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉcÉèãÉ

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä!ÉiÉÉAÆ
cé, ªÉÉ +ÉÉ{É {ÉÖxÉ& ºÉä´ÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ º´ÉªÉÆ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, {É®xiÉÖ <xÉàÉå ºÉä nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉiÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 |ÉàÉÉhÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè?
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÆBÉEäFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 xÉÉàÉBÉE +ÉÆiÉ®®É!]ÅÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÖ½ä
ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä =i{ÉÉn ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0
9001 BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé *
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ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ cè?
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå BÉE<Ç ®É!]ÅÉå uÉ®É +É¤É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ xÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé *
+ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ uÉ®É =xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ¶É!]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä!ÉYÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè * ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ABÉE
+ÉÆiÉ®®É!]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0/+ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 17025 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉxÉBÉE uÉ®É =xÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É!]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉ]ÉÒBÉE {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ
+ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE cé, ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &!
!
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BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ;
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ;
àÉÉ{ÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ®É!]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖàÉÉMÉÇhÉÉÒªÉiÉÉ;
àÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ;
{É®ÉÒFÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ, +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ näJÉ ®äJÉ;
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ àÉÉcÉèãÉ;
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ(ºÉé{ÉÉËãÉMÉ), ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ;
{É®ÉÒFÉhÉ, VÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 |ÉàÉÉhÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
PÉ]BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÖxÉ{ÉÇ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä!ÉYÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉE®iÉä cé *
<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nFÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxiÉ®-|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉÖãÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
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càÉ BÉEèºÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cè?
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +É{ÉxÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {Éß!~ÉBÉEÆxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé * +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcå ÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É!] {É®ÉÒFÉhÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ{ÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ =xÉBÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ ºÉÚjÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉ{É |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä nä¶É àÉå ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
|ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé, +É{ÉxÉä ®É!]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä =tÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ <Æ]®xÉä] ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, iÉÉä +ÉÉ{É www.ilac.org {É®
+ÉxiÉ®ÉÇ!]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä+ÉÉä{É®ä¶ÉxÉ(+ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0) BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] näJÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉ{É <ºÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® BÉÖEU nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉAÆMÉå *
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ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊ´É!ÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉAÆ ?
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ®É!]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ cäiÉÖ =iÉ®nÉªÉÉÒ ABÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cé * <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É¤É +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0/
+ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 17025 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ nFÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉÉxÉ oÉÎ!]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè * <ºÉxÉä VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉà£É´É cÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ!]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<xÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ oÉÎ!]BÉEÉähÉÉå xÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè * AäºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ!]ÅÉÒªÉ
BÉE®É®, ÉÊVÉxcå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉÄA (AàÉ0+ÉÉ®0A0) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É º´É°ô{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè VÉèºÉä
=xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
+É¤É iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 45 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊVÉºÉä
+ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉºÉä cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®É!]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * +ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ
iÉlÉÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ilac.org {É® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
|ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ!]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ!]ÅÉÒªÉ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ABÉE °ô{É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * <ºÉxÉä =i{ÉÉnBÉE A´ÉÆ
+ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉxªÉ nä¶É àÉå =i{ÉÉnÉå BÉEä {ÉÖxÉ{ÉÇ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ´ÉÉãÉä nä¶É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä VÉÉÆSÉ +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEå * ªÉä nä¶É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉä!]É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
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ÉÊxÉ!BÉE!ÉÇ
|ÉªÉÉäVÉxÉ, BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå {É® ¤ÉãÉ +ÉÉè® =xÉ
|ÉiªÉÉªÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå, +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0/+ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 17025 BÉEä àÉvªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé *
=xÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ABÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ |Én¶ÉÇxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0/+ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 17025 ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉxÉnhb cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉFÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0/+ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 17025 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé *
+ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0/+ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 17025 BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä VÉÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä SÉÉciÉä cé ´Éä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉå * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ {É®ÉÒFÉhÉ, àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉBÉE½Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉäiÉä cé * |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ <xÉ +ÉxÉÖ!ÉÆMÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
{É® BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä MÉè®-{É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ iÉÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 9001 |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉ *
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àÉé BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ?
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0
ºÉnºªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ!]ÅÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0) BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ilac.org {É® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå
fÚÆfÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 ÉÊ´É¶´É £É® BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉÒ!ÉÇ +ÉxiÉ®ÉÇ!]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè * ªÉc ÉÊ´É¶´É£É® àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ
BªÉ´ÉcÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉèVÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ,
|ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè * +ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå
+ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ!]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 |ÉiªÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É!ÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´É!ÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÉÊciªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ <h]®xÉä] ºÉÉ<] www.ilac.org
{É® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É£É® àÉå {ÉEèãÉä <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 BÉDªÉÉ cé? xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ &
+ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
7, ãÉÉÒbÂºÉ º]ÅÉÒ],
®ÉäbÂºÉ AxÉ AºÉ b¤ãªÉÖ 2138,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
{ÉEèBÉDºÉ - 61297435311
<Ç àÉäãÉ& ilac@nata.com.a
ilac@nata.asn.au
u
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