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Excellence dans la prestation du Service public –
Projet SEVOTTAM 

� c’est un engagement du Gouvernement indien d’améliorer la qualité des 

services publics et de responsabiliser les citoyens  

Objectif 
� améliorer le degré de satisfaction des clients

� offrir un service efficace et améliorer constamment les services et le processus 

de prestation de ces services

� grâce au Système d’évaluation et de surveillance des performances (PMES)  

appliqué à 62 Départements du Gouvernement

� Gestion des performances reposant sur le Document-cadre sur les résultats  

(RFD)  - base de la mesure des performances 

- contient 2 indicateurs de succès obligatoires qui font partie du 

Projet SEVOTTAM

i) Charte des citoyens, comportant des produits escomptés 

mesurables

ii) mécanisme de recours

Introduction 
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Gouvernement indien

� Le Bureau des normes indiennes créé par l’Inde a élaboré la 
norme IS 15700:2005 IS 15700:2005 –– norme concernant les Départements du norme concernant les Départements du 
gouvernement pour l’excellence dans la prestation du Service gouvernement pour l’excellence dans la prestation du Service 
publicpublic

((www.bis.org.inwww.bis.org.in))

� Projet SEVOTTAM – visant à l’excellence dans la prestation du 
service public, reproductible & mesurable 

(www.darpg.nic.in)

-- PhasePhase 11 -- InitiativeInitiative applicableapplicable àà 1010 DépartementsDépartements dudu
gouvernement,gouvernement, dontdont l’l’AdministrationAdministration centralecentrale desdes douanesdouanes etet
accisesaccises (CBEC)(CBEC)

-- EnglobeEnglobe lesles principauxprincipaux DépartementsDépartements dudu gouvernementgouvernement ayantayant

uneune vastevaste interfaceinterface avecavec lele publicpublic

Concrétiser son engagement à offrir des services 
de qualité 

44

Objectifs assortis de critères de mesure des performances

�� Transparence Transparence –– Charte des citoyens, avec des Charte des citoyens, avec des 
services spécifiquesservices spécifiques

�� Responsabilité Responsabilité –– Normes mesurables Normes mesurables 

�� FiabilitéFiabilité -- InfrastructureInfrastructure matériellematérielle etet dudu processusprocessus
pourpour garantirgarantir lala qualitéqualité

�� EmpathieEmpathie –– RendreRendre systématiquessystématiques lala réactionréaction enen
retourretour desdes citoyenscitoyens etet lesles recoursrecours

�� RéactivitéRéactivité –– ElargirElargir lesles voiesvoies dede prestationprestation desdes
servicesservices

�� EvaluationEvaluation indépendanteindépendante –– CertificationCertification dudu BureauBureau
desdes normesnormes indiennesindiennes

Conditions essentielles à remplir
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Mesure des performances au sein de la 
CBEC

Les Services de la douane, des accises et des taxes sur les services ontLes Services de la douane, des accises et des taxes sur les services ont

�� définidéfini lesles servicesservices avecavec desdes paramètresparamètres dede performancesperformances mesurablesmesurables

�� développédéveloppé uneune capacitécapacité àà respecterrespecter lesles normesnormes fixéesfixées

�� appliquéappliqué unun mécanismemécanisme proactifproactif dede réactionréaction desdes citoyenscitoyens etet dede recoursrecours

�� élargiélargi lesles voiesvoies dede prestationprestation desdes servicesservices

–– CentresCentres spécialisésspécialisés
–– ServicesServices électroniquesélectroniques enen ligneligne –– RMS,RMS, ICEGATEICEGATE && ACESACES
–– Téléphone,Téléphone, yy compriscompris servicesservices dede téléphonetéléphone mobilemobile

�� entreprisentrepris uneune évaluationévaluation indépendanteindépendante desdes performancesperformances

�� planifiéplanifié desdes améliorationsaméliorations constantesconstantes

Charte des citoyens de la CBEC 

VISION CIBLEE

FONCTIONS 
DEFINIES

� perception des recettes

� fonctions réglementaires

� services aux contribuables

STRATEGIE 
CONCUE

� adopter les meilleures pratiques

� utiliser la technologie de l’information

� rationaliser les procédures

� instaurer des partenariats

� mesurer le respect de la loi 

� offrir un mécanisme efficace et transparent             
de perception des taxes

� faire appliquer les contrôles transfrontières

� encourager le respect volontaire de la loi
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� Accuser réception des communications – 7 jours ouvrables

� Transmettre les décisions – 15 jours ouvrables

� Remboursement du drawback – 7 jours ouvrables

� Dédouaner les marchandises importées – dans les 48 heures suivant le 

dépôt de la déclaration

� Dédouaner les marchandises exportées – dans les 24 heures suivant le 

dépôt de la déclaration

� Remise des documents saisis – 60 jours ouvrables s’ils ne sont pas requis

� Accuser réception des plaintes – 48 heures, et transmission de la réponse 

définitive – 30 jours ouvrables

Charte des citoyens :Charte des citoyens : responsabilisation
77 normes de service pour la douane normes de service pour la douane --

Des normes de service analogues ont été fixées pour les autres flux fiscaux du Service 
central des accises et de la taxe sur les services

Système CPGRAMS en ligne (www.pgportal.gov.in)
CPGRAMS : système centralisé de surveillance et de recours des usagers

Utilisation de la technologie
Nouveau système satisfaisant à la nécessité pour les citoyens Nouveau système satisfaisant à la nécessité pour les citoyens 

de disposer d’un droit de recoursde disposer d’un droit de recours

CPGRAMS
DEPLOYE DANS 
TOUTE L’INDE

DESIGNATION DE 
FONCTIONNAIRES 
CHARGES DES 
RECOURS

Mesure des 
performances

Taux de réaction 
de 80% obtenu 
par la CBEC
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Utilisation de la technologie –

plateforme TI de la CBEC DouaneDouane
Douane
services 
offerts en 
ligne 

(ICEGATE)

Service 
central 
accises  

&

taxe sur 
les 

services

(ACES)

services 
offerts en 

ligne

Mesure des performances

Nombreux succès et utilisation accrue des 

services en ligne par les clients/personnes 

évaluées

Voies plus larges pour permettre aux 

centres de soutien d’aider les citoyens

Centres d’assistance sur le 
terrain

Comités consultatifs 
régionaux sur le terrain 
pour écouter le secteur 
commercial et industriel

Numéro de téléphone gratuit dans 
toute l’Inde

Facilité de réponse par courriel via 
le site Web de la CBEC 
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Accès convivial par les citoyens

Facilité de guichet unique 
pour les citoyens

Facilité de comptoir de facilitation
Formule de réaction/suggestion 

Surveillance en fin de 
processus des services 

aux citoyens

Création de l’infrastructure de prestation 

des services

Manuel de qualité du service aux fins du Manuel de qualité du service aux fins du 

contrôle du processuscontrôle du processus

Facilite la 
reproduction d’un 
bureau à un autre

Mise à jour régulière 
en fonction de 
l’expérience acquise

‘Service Quality Manual Ver.1’ à

http://dgicce.nic.in/sevottam.htm

C EN TR A L BO A RD  O F EX CISE &  C USTO M S 
 

 

 

 

 

 

 

SER V ICE Q UA LITY M AN U AL  

IN CLU DIN G  PR O CEDU RES 

 

AS PER IS 15700: 2005 

 

C BEC-SQ M  
 

 

 

 

D epartm ent of R evenue, N orth Block 
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MANUEL DE QUALITE DU SERVICE

Indispensable pour reproduire les procédures 

� Portée du système de gestion de la qualité du 

service

� Politique de qualité du service

� Objectifs de la qualité du service

� Objectifs en matière de gestion des plaintes

� Responsabilité / prérogatives du personnel

� Procédures documentées

� Description des processus du service

Objet-Portée-Responsabilité-Procédure-Références-Dossiers

� Politique de qualité du service établie en énonçant les intentions des 

cadres supérieurs à l’égard des services aux clients

� Objectifs mesurables pour la qualité du service et la gestion des 

plaintes, établis au niveau des cadres supérieurs et des services extérieurs 

� Définition claire des clients et de chaque service pour gérer les attentes 

des clients

� Produits de service avec des procédures documentées établies pour 

chaque service afin de gérer correctement la satisfaction des clients 

� Procédure documentée pour les recours des clients 

� Contrôles sur le terrain pour modifier les procédures afin de répondre  

aux besoins des clients locaux

� Surveillance pour mesurer et examiner la qualité du service

� Manuel de qualité du service aisément accessible aux clients – facilite 

les échanges

Principales caractéristiques du Manuel de Principales caractéristiques du Manuel de 
qualité du service de la CBEC qualité du service de la CBEC 



WCO PICARD Conference 2010 Day 3 - 25 November 2010

8

Tirer parti de l’expérience acquise pour assurer une Tirer parti de l’expérience acquise pour assurer une 
qualité durable des services offerts : qualité durable des services offerts : 

amélioration constante pour faire face à l’évolution amélioration constante pour faire face à l’évolution 
des besoins des citoyensdes besoins des citoyens

Examiner les 
services offerts 

à intervalles 
déterminés

Améliorer les 
compétences 

grâce à la 
formation

Perfectionner la technologie pour 
améliorer la prestation des 

services

Formation institutionnalisée pour desFormation institutionnalisée pour des
performances durablesperformances durables

Formation des formateurs dispensée à l’Ecole nationale
‘NACEN’

Complétée par une formation spécialisée dispensée dans 
9 instituts régionaux de formation répartis dans toute 

l’Inde

L’Ecole du Bureau des normes indiennes organise des 
cours sur la norme IS 15700:2005 pour les services 

extérieurs de la CBEC

Formation des fonctionnaires de l’organisation centrale 
de la CBEC 
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Séminaires

Séminaires de 

sensibilisation

Bureaux  

certifiés en 

matière de 

capacité à 

prester les 

services

Prestation de qualité Prestation de qualité –– Tirer parti de l’expérience Tirer parti de l’expérience 

acquise : sensibiliser les fonctionnairesacquise : sensibiliser les fonctionnaires

Etapes ultérieures

Planification centralisée Planification centralisée -- Mise en oeuvre localiséeMise en oeuvre localisée

�� ModèleModèle conçuconçu pourpour êtreêtre aisémentaisément reproduitreproduit dede manièremanière
progressiveprogressive dansdans 164164 bureauxbureaux desdes servicesservices extérieursextérieurs

�� EquipeEquipe dede basebase centraliséecentralisée pourpour tenirtenir lala NormeNorme àà jourjour

�� EquipesEquipes spécialiséesspécialisées dansdans lesles servicesservices extétieursextétieurs –– lala misemise enen
oeuvreoeuvre incorporeincorpore lesles variantesvariantes localeslocales dede prestationprestation desdes
servicesservices

�� PierrePierre angulaireangulaire pourpour lala reproductionreproduction normaliséenormalisée –– ManuelManuel dede
qualitéqualité dudu ServiceService -- documentdocument dynamiquedynamique

�� IndicateursIndicateurs mesurablesmesurables contrôléscontrôlés viavia lele DocumentDocument--cadrecadre sursur
lesles résultatsrésultats ––ExamenExamen trimestrieltrimestriel dede lala mesuremesure desdes
performancesperformances
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Merci Merci 


