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OBI
Training materials for governments
EXECUTIVE’S BUDGET PROPOSAL
Examples of countries that scored A in selected questions of OBI (samples, not complete
sections).
Expenditure for individual programs
Q4. Does the Executive’s Budget Proposal, or any supporting budget documentation, present
expenditures for individual programs for the budget year?
a.
b.
c.
d.
e.

Program-level data are presented for all expenditures.
Program-level data are presented for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
Program-level data are presented, but for less than two-thirds of expenditures.
. No program-level data are presented.
Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 4:
There is no standard definition for the term “program,” and the meaning can vary from country to
country. However, for the purposes of the questionnaire, we should understand the term “program” to
refer to any level of detail below an administrative unit, such as a ministry or department. For
example, the Ministry of Health’s budget could be broken down into several subgroups, such as
“primary health care,” “hospitals,” or “administration.” These subgroups should be considered
programs even when they could be, but are not, broken down into smaller, more detailed units.
A note for francophone countries: “Program” level detail is sometimes referred to as le plan
comptable or le plan comptable detaille. (These data are typically coded in the financial management
database, following the chart of budgetary accounts, so that they can be organized by administrative
and functional classification.)
INDIA
Citation:
Expenditure Budget, Vol. II, Union Budget 2011-12
http://indiabudget.nic.in/vol2.asp (Page # 1- 364)
The Expenditure Budget in India presents detailed program-level data. For example, program-level
data on the Department of Agriculture and Cooperation (Ministry of Agriculture) are available on
http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/eb/sbe1.pdf (in Expenditure Budget , Vol. II) and
http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/eb/dg1.pdf (in Demand for Grants of Central Government).
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Likewise, programme level data of all 106 Departments/ Ministries is available in the above cited
documents.
This is the main page of the website for the Expenditure Budget where all the information for all the
Ministries is uploaded and can be download in PDF format.

This excerpt is from the Department of Health and Family Welfare from the Ministry of Health and
Family Welfare. It shows total amounts for all programmes within the Department and for previous
years.
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Each Department’s Report includes a glossary with definitions and explanation of the most important
programs:
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HONDURAS
Citation:
Presupuesto de Egresos

http://www.sefin.gob.hn/wpcontent/uploads/2011/09/Presupuesto/egresos/r_fpr_prog_res_50.pdf
Honduras also presents dissagregated information at the program level for each Secretary. This
sample is from the Secretary of Education and it shows the name of the program, its code, measure
unit (for performance evaluation purposes), the quantity, percentage and the amount assigned to
each program.
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FRANCE
Citation:
The Executive’s Budget Proposal also shows the information at the program level and for the most
important activities within the program.
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Aggregate expenditure for a multi-year period
Q5. In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation are estimates of the
aggregate level of expenditure presented for a multi-year period (at least two years beyond the
budget year)?
a. Yes, multi-year estimates of aggregate expenditure are presented.
b. No, multi-year estimates of aggregate expenditure are not presented.
c. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 5:
Because the effects of budget decisions affect the parameters of future budgets, it is useful to
estimate revenues and expenditures for multi-year periods, understanding that these estimates might
be revised as circumstances change. Sometimes referred to as a Medium Term Expenditure
Framework (MTEF), a three-year period is generally considered an appropriate horizon for budgeting
and planning.
NICARAGUA
Citation:
Marco Prespuestario de Mediano Plazo 2012-2015, p. 33.

http://www.hacienda.gob.ni/hacienda/ppresupuesto2012/F_4_0_MGMP_MFMP.
pdf
The government publishes a document with the Medium Term Expenditure Framework for years
2012 to 2015, this documents provides charts with aggregated data and a brief narrative to explain
the rationale for budget figures. This excerpt shows aggregated expenses in economic classification:
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Multi-year period information for expenditure
Q6. In the executive’s budget or any supporting budget documentation, is more detail than just the
aggregate level presented for expenditure estimates that cover a multi-year period (for at least two
years beyond the budget year)?
a. Yes, multi-year expenditure estimates are presented for all individual programs, and for one or
more expenditure classification (such as functional, economic, or administrative).
b. Yes, multi-year estimates are presented for one or more expenditure classification (such as
functional, economic, or administrative), but only for some individual programs.
c. Yes, multi-year estimates are presented, but only for a portion of one or more of the expenditure
classifications (such as some functions, or some administrative units) and/or for only some individual
programs.
d. No, multi-year estimates are presented for aggregate expenditure only, or they are not presented
at all.
e. Not applicable/other (please comment).
Guidelines for Question 6:
There is no standard definition for the term “program,” and the meaning can vary from country to
country. However, for the purposes of answering the questionnaire, researchers should understand
the term “program” to refer to any level of detail below an administrative unit, such as a ministry or
department. For example, the Ministry of Health’s budget could be broken down into several
subgroups, such as “primary health care,” “hospitals,” or “administration.” These subgroups should be
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considered programs even when they could be, but are not, broken down into smaller, more detailed
units.
A note for francophone countries: “Program” level detail is sometimes referred to as le plan
comptable or le plan comptable detaille. (These data are typically coded in the financial management
database, following the chart of budgetary accounts, so that they can be organized by administrative
and functional classification.)
South Africa
Information can be found in Annexure B: Statistical for the budget document entitled “Estimates of
National Expenditures 2009”
This information can be found online at:
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/review/annex%20b.pdf
and http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/ene/default.aspx
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Multi-year period information for revenue
Q10. In the executive’s budget or any supporting budget documentation, is more detail than just the
aggregate level presented for revenue estimates that cover a multi-year period (for at least two years
beyond the budget year)?
a. Yes, multi-year revenue estimates are presented for individual sources of revenue, and by revenue
classification (such as tax and non-tax).
b. Yes, multi-year estimates are presented by revenue classification (such as tax and non-tax), but
only for some individual sources of revenue.
c. Yes, multi-year estimates are presented, but only for some individual sources of revenue.
d. No, multi-year estimates are presented for aggregate revenue only, or they are not presented at
all.
e. Not applicable/other (please comment).
Guidelines for Questions 9 and 10:
The level of disaggregation is not considered in this question. As long as the Executive’s Budget
Proposal presents revenue estimates for at least two years following the budget year in question, an
“a” answer is appropriate. However, in question 10, in order to assign an “a” answer, revenue
estimates must be reported by individual source for at least two years following the budget year in
question.
United Kingdom
Information can be found in Budget 2009, FSBR Table C7, Current Receipts as a Proportion of GDP:
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/Budget2009/bud09_chapterc_463.pdf

11

OBI-Training materials for Governments
OBI-EBP, MGP 2012

12

OBI-Training materials for Governments
OBI-EBP, MGP 2012

Outstanding debt
Q11. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present data on
the total government debt outstanding for the budget year?
a. Yes, the data reflect the outstanding debt both at the start of the budget year and at the end of the
budget year (and thereby reflect the net borrowing requirement of the budget).
b. Yes, the data reflect the outstanding debt at the end of the budget year.
c. Yes, the data reflect the outstanding debt at the start of the budget year.
d. No, data on the outstanding debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 11:
The budget should reflect the total size of the central government’s debt burden at the start of the
fiscal year, as well as the amount of additional borrowing that is required to finance the expenditure
proposals in the budget that exceed available revenues. By showing the debt estimates both at the
beginning and at the end of the year it is possible to have an idea of whether the country will face a
deficit or surplus during budget execution, i.e., if it’s planning to borrow and how much.
INDIA
Citation:
Debt Position of the Government of India, Receipt Budget 2011-12
http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/rec/annex5.pdf
http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/rec/annex5a.pdf
http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/rec/annex5b.pdf

(Page # 24)
(Page # 25)
(Page # 26)

The government publishes its outstanding debt at the beginning and end of the year and provides a
comprehensive narrative:
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FRANCE
Citation:
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2011/DOFPTtome1juin2010.pdf
page 26 - 27
The government presents the level of aggregate debt as percentage of the GDP. The level of
aggregate debt is clearly stated, both in the beginning of 2010: 78.1% and a projection for the end of
2010: 83.7%
Hormis la charge de la dette (qui a diminué de 5,4 Md€ par rapport à la prévision initiale de la loi de
finances du fait de la baisse des taux courts et de la quasi annulation de la charge d’indexation) et
les autres dépenses régies par des mécanismes d’indexation, les dépenses sont peu sensibles au
contrechoc d’inflation : les dépenses de l’État sous norme, construites en PLF à partir d’une inflation
de 1,5% en 2009, n’ont ainsi pas été revues à la baisse en cours d’année. Néanmoins, une partie de
cette dépense sous norme (2,2 Md€) a été mobilisée pour apurer des dettes de l’Etat à l’égard des
organismes de sécurité sociale, ce qui signifie en réalité que la dépense courante au titre de l’année
2009 a été plus faible.
La dette publique a augmenté de 10,6 points de PIB en 2009 pour atteindre 78,1% du PIB. Compte
tenu d’une croissance nominale du PIB de - 2,1 %, il aurait fallu pour stabiliser le ratio d’endettement
un solde public excédentaire à hauteur de 1,5 point de PIB. Avec un déficit de 7,5 %
du PIB, l’écart au solde stabilisant a contribué à hauteur de 9,0 points à la progression du ratio de
dette.
UNITED KINGDOM
Citation:
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/Budget2009/bud09_chapterc_463.pdf
The budget shows the net borrowing for a multi-year period
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Composition of the debt
Q13. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present
information related to the composition of government debt (such as interest rates on the debt,
maturity profile of the debt, currency denomination of the debt, or whether it is domestic or external
debt) for the budget year?
a. Yes, extensive information related to the composition of government debt is presented.
b. Yes, key additional information is presented, but some details are excluded.
c. Yes, some additional information is presented, but it lacks important details.
d. No, additional information related to the composition of government debt is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).
Guidelines for Question 13:
Examples of information related to the composition of government debt are: interest rates that apply
to the different instruments, length of maturity of the various instruments, currency in which debts are
denominated, and distinction between domestic and external debt. All of these factors give an
indication of the potential vulnerability of the country’s debt position, and ultimately whether the cost
of servicing (i.e., paying off) the debt is affordable.
PERU
Citation:
“Marco macroeconómico multianual revisado 2012-2014”.
Note: Peru also publishes a Law that stablished the maximum amount of debt the government can
contract and the use for the resources that come from debt.
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Impact of macroeconomic assumptions
Q15. Does the executive’s budget or any supporting budget documentation show the impact of
different macroeconomic assumptions (i.e., sensitivity analysis) on the budget (including
expenditures, revenues, and debt)?
a. Yes, extensive information on the impact of macroeconomic assumptions on the budget is
presented, including both a narrative discussion and quantitative estimates.
b. Yes, information is presented, highlighting the impact of the major macroeconomic assumptions,
but some details are excluded.
c. Yes, some information is presented, but it lacks important details.
d. No, information on the impact of different macroeconomic assumptions on the budget is not
presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 15:
Assessing the impact on the budget of different macroeconomic assumptions is often referred to as a
“sensitivity analysis.” An analyst can use sensitivity analysis to estimate the effect on the budget of
possible changes in some of the macroeconomic assumptions during budget execution: for instance,
what would happen to revenue collection if GDP growth were slower than assumed in the budget
proposal? Or what would happen to expenditure if inflation were higher than estimated?
United Sates
An analysis of the sensitivity of the budget to the economic assumptions is contained in Chapter 12,
“Economic Assumptions,” (FY 2010 Analytical Perspectives, pp. 167-182) and summarized in Table
12-4, Sensitivity of the Budget to Economic Assumptions, on page 180 of that chapter.
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Expenditure for individual programs from the previous year
Q21. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present
expenditures for individual programs for the year preceding the budget year (BY-1)?
a. Program-level expenditure data are presented for all expenditures for BY-1.
b. Program-level expenditure data are presented for at least two-thirds of, but not all, expenditures
for BY-1.
c. Program-level expenditure data are presented, but for less than two-thirds of expenditures for BY1.
d. No program-level expenditure data are presented for BY-1.
e. Not applicable/other (please comment).
Guidelines for Question 21:
Prior-year information, in formats comparable to those in the upcoming budget year (BY), constitutes
an important benchmark for assessing the proposals for the upcoming budget year. Questions 18-21
parallel questions 1-4 but look at the presentation of expenditure data for the year prior to the budget
year (questions 1-4 look at BY only).
GUATEMALA
Citation:
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
The EBP presents expenditure for all programs and a rationale of its objective, description of the
program, the administrative unit responsible for the expenditure and it compares current figures with
the previous year.
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INDIA
Citation:
Expenditure Budget, Vol. II, Union Budget 2011-12
http://indiabudget.nic.in/vol2.asp (Page # 1- 364)
Demands for Grants of Central Government, Union Budget 2011-12
http://indiabudget.nic.in/dg.asp
(Page # 1-132)
Budget for the previous years is presented for all programs, departments and ministries.
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Expenditure presented for more than one year preceding the budget year
Q24. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present more
detail in addition to the aggregate level for expenditure estimates that cover more than one year prior
to the budget year (that is, BY-2 and prior years)?
a. Yes, such prior-year expenditure estimates are presented for all individual programs, and for one
or more expenditure classification (such as functional, economic, or administrative).
b. Yes, such prior-year estimates are presented for one or more expenditure classification (such as
functional, economic, or administrative), but only for some individual programs.
c. Yes, such prior-year estimates are presented, but only for a portion of one or more of the
expenditure classifications (such as some functions, or some administrative units) and/or for only
some individual programs.
d. No, such prior-year estimates are presented for aggregate expenditure only, or they are not
presented at all.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 24:
While question 23 asks only about aggregate data, this question delves into the level of detail in
which estimates are presented. The more detail that is provided, the higher the answer for this
question should be (for example, “a” can be selected if all expenditures are classified according to at
least one classification system).
INDIA
Citation: http://indiabudget.nic.in/budget2011-2012/ub2011-12/eb/sbe1.pdf
Expenditure Budget, Vol. II, Union Budget 2011-12
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Revenue presented for more than one year preceding the budget year
Q31. In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation is more detail in
addition to the aggregate level presented for revenue estimates for more than one year prior to the
budget year (that is, BY-2 and prior years)?
a. Yes, such prior-year revenue estimates are presented for individual sources of revenue, and by
revenue classification (such as tax and non-tax).
b. Yes, such prior-year estimates are presented by revenue classification (such as tax and non- tax),
but only for some individual sources of revenue.
c. Yes, such prior-year estimates are presented, but only for some individual sources of revenue.
d. No, such prior-year estimates are presented for aggregate revenue only, or they are not presented
at all.
e. Not applicable/other (please comment).
Guidelines for Questions 27-32:
Questions 27-32 cover the same topics about prior-year information as the previous six questions,
only they ask about information provided for revenues rather than expenditures.
INDIA
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Revenues are presented for the two previous years and for all sources of revenues.
Citation:
Statement I - Consolidated Fund of India, Revenue Account - Receipts, Annual Financial Statement
2011-12
http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/afs/afs1.pdf
(Page # 1 - 2)
Analysis of Tax & Non-Tax Revenue Receipts included in Annexure 1, Receipt Budget 2011-12
http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/rec/annex2.pdf
(Page # 21)
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FRANCE
Citation:
http://www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2009/pap/pdf/VMT1_2009.pdf page 15.
Revenues are presented since 2007 and for all sources of revenues.
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COSTA RICA
Citation:
Exposición de Motivos, pages 65-71 (Exp_Motivos_2012.prf)
The budget presents information for all sources of revenue for the previous three years.
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Extra-budgetary funds
Q35. Does the executive’s budget or any supporting budget documentation present information for at
least the budget year on extra-budgetary funds?
a. Yes, extensive information on extra-budgetary funds is presented, including both a narrative
discussion and quantitative estimates.
b. Yes, information is presented, highlighting key extra-budgetary funds, but some details are
excluded.
c. Yes, some information is presented, but it lacks important details.
d. No, information on extra-budgetary funds Is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 35:
In most countries, governments administer funds outside the annual budgets, often referred to as
extra-budgetary funds. For example, some countries have large pension or social security programs
set up as extra-budgetary funds, where the revenues collected and the benefits paid are recorded in
a separate fund outside the budget. Extra-budgetary funds can range in size and scope, but
information related to them must be made available for a comprehensive understanding of the
government’s true fiscal position. Another example of the use of extra-budgetary funds is found in

36

OBI-Training materials for Governments
OBI-EBP, MGP 2012

countries dependent on hydrocarbon/mineral resources, where revenues from producing and selling
those resources are channeled through systems outside the annual budget. In some cases, the
separation engendered by an extra-budgetary fund serves a legitimate political purpose, and the
finances and activities of these funds are well documented. In other cases, however, this structure is
used for obfuscation, and little or nothing is known about a fund’s finances and activities.
South Africa
The bulk of extra-budgetary funds in South Africa such as Social Security Funds (Road Accident
Fund, Unemployment Insurance Fund, and Compensation Fund) as well as other entities prescribed
in the PFMA, are included in budget documentation. A detailed description, both narrative and
financial is included in the budget document titled, “2009 Budget Review” found online at:
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/review/chap6.pdf
A list of public entities included in the budget, the responsible department and relevant schedule of
the Public Finance Management Act (PFMA) is available online at:
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/review/Annexure%20W2.pdf
Details of selected transfers and subsidies are captured under the relevant programme of the
responsible entity. An example would be page 819 of the budget document titled “2009 Estimates of
national Expenditure,” Vote 33: Transport detailing expenditure on public entities.
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Quasi-fiscal activities
Q38. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present
information on quasi-fiscal activities for at least the budget year?
a. Yes, extensive information on quasi-fiscal activities is presented, including both a narrative
discussion and, where possible, quantitative estimates.
b. Yes, information is presented, highlighting key quasi-fiscal activities, but some details are
excluded.
c. Yes, some information is presented, but it lacks important details.
d. No, information on quasi-fiscal activities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 38:
The term “quasi-fiscal activities” refers to a broad range of activities that are fiscal in character and
should be carried out through the regular budget process but are not. For example, a quasi-fiscal
activity could be a requirement that, instead of providing a direct subsidy through the appropriation
process, a public financial institution provides an indirect subsidy through loans at below-market rates
for particular activities, or that an enterprise provide goods or services at prices below commercial
rates to certain individuals or groups. If not clearly included in the government’s financial reports,
quasi-fiscal activities are a particular type of extra-budgetary transaction.
The above is an example of a policy choice made and approved by the government and legislature.
However, quasi- fiscal activities can also involve activities that violate or circumvent a country’s
budget process laws or are not subject to the regular legislative approval process for expenditures.
For example, the executive may issue an informal order to a government entity, such as public
commercial enterprise, to provide the executive with goods and services whose funding had not been
authorized by the legislature.
Both types of quasi-fiscal activities described above should be disclosed to the public, and their
financial significance should be subject to public scrutiny because they can have a significant impact
on government expenditure and revenue.
The International Monetary Fund calls for the inclusion in budget documents of Statements on Quasi
Fiscal Activities that “include sufficient information to enable at least some assessment of the
potential fiscal significance of each quasi-fiscal activity, and where possible, major quasi-fiscal
activities should be quantified.” This standard should be met to answer “a” for this question.
CHILE
Citation:
http://www.dipres.cl/572/multipropertyvalues-2129-15967.html
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Financial Assets
Q39. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present
information on financial assets held by the government?
a. Yes, extensive information on financial assets is presented, including a listing of the assets, a
discussion of their purpose, and an estimate of their market value.
b. Yes, information is presented, highlighting key information, but some details are excluded.
c. Yes, some information is presented, but it lacks important details.
d. No, information on financial assets is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 39:
Financial assets should be classified by major type, reflecting their nature, and historical information
on defaults for each type of asset should be included in budget documents.
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NEW ZEALAND
Citation:
http://www.treasury.govt.nz/budget/forecasts/befu2009
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Contingent liabilities
Q42. Does the executive’s budget or any supporting budget documentation present information on
contingent liabilities (such as government loan guarantees)?
a. Yes, extensive information on contingent liabilities is presented, including both a narrative
discussion and quantitative estimates.
b. Yes, information is presented, highlighting key contingent liabilities, but some details are
excluded.
c. Yes, some information is presented, but it lacks important details.
d. No, information on contingent liabilities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

South Africa
Table 9, Financial Guarantees: Amounts Drawn on Government Guarantees is presented on
Annexure B: Statistical Tables in the budget document titled, “2009 Budget Review.” A narrative
description of the basis for recording these liabilities is presented on pages 83 -84, Chapter 5 of the
same document.
This information can be found online at:
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/review/annex%20b.pdf
and
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/review/chap5.pdf
Guidelines for Question 42:
Contingent liabilities are recognized under a cash accounting method only when the contingent event
occurs and the payment is made. An example of such liabilities is the case of loans guaranteed by
the central government, which can include loans to state-owned banks and other state-owned
commercial enterprises, subnational governments, and private enterprises. Under such guarantees,
government will only make a payment if the borrower defaults. Thus a key issue for making
quantitative estimates of these liabilities is assessing the likelihood of the contingency occurring.
In the budget, according to the OECD, “[w]here feasible, the total amount of contingent liabilities
should be disclosed and classified by major category reflecting their nature; historical information on
defaults for each category should be disclosed where available. In cases where contingent liabilities
cannot be quantified, they should be listed and described.” Meeting or exceeding these criteria will
support an “a” response to this question.
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Narrative:
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Tax Expenditure
Q45. Does the executive’s budget or any supporting budget documentation present information for
at least the budget year on tax expenditures?
a. Yes, extensive information on tax expenditures is presented, including both a narrative
discussion and quantitative estimates.
b. Yes, information is presented, highlighting key tax expenditures, but some details are
excluded.
c. Yes, some information is presented, but it lacks important details.
d. No, information on tax expenditures is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 45:
Tax expenditures arise as a result of exceptions or other tax preferences for specified entities,
individuals, or activities in the tax code. Tax expenditures often have the same impact on public
policy, and budgets, as providing direct subsidies, benefits, or goods and services. For example,
encouraging a company to engage in more research through a special tax break is technically
different from subsidizing it directly through the expenditure side of the budget, but it still constitutes a
cost in terms of foregone revenues. However, expenditure items that require annual authorization are
likely to receive more scrutiny than tax breaks that are a permanent feature of the tax code.
For an “a” response, a tax expenditure statement should be provided that details the amount,
purpose, duration, and beneficiaries of each tax preference.
Note that this question covers not only the disclosure of new tax expenditures proposed for the
budget year but also the disclosure of all of the tax expenditures contained in existing tax law.
Therefore, an “a” response would indicate that there is a complete discussion in the budget
documents of all tax expenditures (not just new proposals) affecting revenues.
United States
FY 2010 Analytical Perspectives, Chapter 19, “Tax Expenditures” (pp. 297 -329)
Links: “Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2010: Analytical Perspectives,” May 7, 2009
(http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2010/assets/spec.pdf).
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Expenditure on secret items
Q47. What percentage of expenditure in the budget year is dedicated to spending on secret items
relating to, for instance, national security and military intelligence?
a. One percent or less of expenditure is dedicated to secret items.
b. Three percent or less, but more than one percent, of expenditure is dedicated to secret items.
c. Eight percent or less, but more than three percent, of expenditure is dedicated to secret items.
d. More than eight percent of expenditure is dedicated to secret items, or the percentage is not
available to the public.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Question 47:
The answer to this question should be based on the assumption that the question refers to all secret
expenditure that may impact the budget. The question is not intended to refer exclusively to military
or intelligence-related expenditure. These two categories have only been cited in the question as
examples because they are generally considered the only two categories of expenditure in which
information on a very limited number of items may be legitimately withheld from the public. Details
for the majority of military expenditure should be disclosed to the public, and all details relating to
military expenditure should be disclosed to appropriate legislators and the supreme audit institution.
Response “d” applies if the information provided in the budget proposal does not allow one to
calculate the percentage of the budget that is composed of secret expenditure. In this case, the
Comment section should include a brief explanation of why calculating this percentage is difficult.
PHILIPPINE
Citation:
http://www.dbm.gov.ph/BESF2012/B/B3c.pdf
Confidential and intelligence expenses for the budget year (2012) is P1.329 billion, which is 0.073
percent of the proposed P1.816-trillion budget. This information can be seen on Table B.3.c of the
2012 Budget of Expenditures and Sources of Financing.
Researcher’s comment:
Confidential and intelligence expenses for the budget year (2012) is P1.329 billion, which is 0.073
percent of the proposed P1.816-trillion budget. This information can be seen on Table B.3.c of the
2012 Budget of Expenditures and Sources of Financing, which is available at:
http://www.dbm.gov.ph/BESF2012/B/B3c.pdf
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Budget and policy goals for a multi-year period
Q49. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation explain how
the proposed budget is linked to government’s stated policy goals for a multi-year period (for at least
two years beyond the budget year)?
a. Yes, extensive information on the link between the budget and the government’s stated policy
goals over a multi-year period is presented, including both a narrative discussion and quantitative
estimates.
b. Yes, information is presented, highlighting the major policy goals, but some details are excluded.
c. Yes, some information is presented, but it lacks important details.
d. No, information on the link between the budget and the government’s stated policy goals over a
multi year period is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Guidelines for Questions 48 and 49:
The budget is the executive’s main policy document, the culmination of the executive’s planning and
budgeting processes. Therefore, it should include a clear description of the link between policy goals
and the budget, i.e., an explicit explanation of how the government’s policy goals are reflected in its
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budget choices, including both a narrative discussion and quantitative estimates.
SOUTH AFRICA
Citation :
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/review/chap8.pdf

Performance Indicators
Q52. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation contain
performance indicators for expenditure programs?
a. Performance indicators are presented for all programs.
b. Performance indicators are presented for programs representing at least two-thirds of, but not all,
expenditures.
c. Performance indicators are presented for programs representing less than two-thirds of
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expenditures.
d. No performance indicators are presented.
e. Not applicable/other (please comment).
Guidelines for Questions 52-54:
Questions 52-54 examine performance indicators, which are used to assess progress toward policy
goals. In order to assess the success of a given policy, expenditure data are not sufficient: all the
allocated money might have been spent according to plan, but has it delivered the results that the
policy was aiming to achieve? In order to measure this, performance indicators can be useful
because they set the targets that a certain policy (with which a budgetary expenditure is associated)
is expected to meet.
FRANCE
The budget include performance indicators for all programs:
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n° 1 : Améliorer la prévention dans le domaine de la sécurité nationale
En application du concept de sécurité nationale globale défini par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, le s
préfectures agissent particulièrement dans les domaines de la prévention des risques naturels ou liés aux activités humaines
tels que :
- la prévention des risques naturels
La réalisation des plans de prévention des risques naturels constitue un premier pas dans l'anticipatio n et la préparation aux
crises. C’est pourquoi sont établis des plans communaux de sauvegarde des communes (PCS), au plus près des habitants.
Considérant l'ancienneté et la notoriété de ces dispositifs, il importe désormais de promouvoir une démarche intég rée et
aboutie d'anticipation des crises en mesurant les PCS réalisés. Le constat selon lequel l'organisation des communes face à
une perturbation majeure doit être améliorée avec l'aide des préfets plaide pour la mise en place d'un indicateur mesurant le
taux de PCS réalisés dans les départements, en retenant les communes pour lesquelles il est obligatoire. De nombreux PCS
étant encore en cours d'élaboration ou devant être améliorés pour tenir compte de tous les risques identifiés sur un territoi re, la
cible de l'indicateur est pour l'heure progressive avec néanmoins l'ambition de privilégier l'émergence d'organisations
communales de qualité, plutôt que la réalisation de plans peu opérationnels visant uniquement à justifier du respect d'une
obligation légale.
- la prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Des visites de la commission de sécurité sont périodiquement organisées dans les ERP pour s’assurer de leur conformité aux
normes de sécurité préventive contre les risques d’incendie et de panique. La périodicité des visites varie en fonction de la
catégorie et du type d’établissement.
À l’issue de la visite, la commission émet un avis favorable, quasi systématiquement assorti de prescriptions, ou, si les
conditions d’exploitation de l’établissement constituent un risque pour le public, un avis défavorable. Lorsque l’avis est
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défavorable, la mise en conformité de l’établissement, sous délais, peut être prescrite. Dans cette hypothèse,
prononcé d’arrêté de fermeture.
À l’issue des délais impartis, une nouvelle visite de la commission est organisée. Si elle constate que tous
nécessaires à la mise en conformité de l’établissement ont été réalisés, l’avis défavorable est levé. Dans l e cas
maire ou le préfet peut prendre un arrêté de fermeture.
L’indicateur retenu est le « taux d’établissements recevant du public soumis à obligation de contrôle visités par la
de sécurité ». Il permet d’apprécier la vigilance dans le suivi du contrôle effectué par l’administration.

il n’est pas
les travaux
contraire, le
commissi on

- le niveau de préparation aux crises
Cet indicateur mesure le niveau de préparation aux crises des préfectures apprécié au regard de deux critères : l’entraînement
effectif des équipes de crises dans le centre opérationnel départemental préfectoral et le respect des échéances
réglementaires de programmation d’exercices dans les sites ayant un plan particulier d’intervention (PPI).
Exclusivement centré sur la prévention des risques technologiques, l’i ndicateur utilisé jusqu’alors affichait le taux d’exercices
de sécurité civile réalisés dans les délais réglementaires sur les sites ayant un PPI : il devait être complété par un indicateur
prenant en compte l’ensemble des occasions d’activer une structure de gestion de crises, notamment dans les cas suivants :
risques naturels, crises sociétales, crises d’approvisionnement, etc. Par ailleurs, l’indicateur doit prendre en compte le ni veau
d’entraînement, apprécié non seulement au regard des exercices préparatoires mais aussi des événements réels gérés par les
préfectures.
L’indicateur est donc constitué de deux sous-indicateurs :
- l’un assurant un suivi spécifique aux sites donnant lieu à un PPI, qui est conservé pour des impératifs liés au droit
communautaire. Cet indicateur mesure le respect par le préfet de l’obligation réglementaire (décret n°2005 -31158 du 13
septembre 2005) d’organiser au moins une fois tous les trois ou cinq ans, en fonction du type d’installation, un exercice de
sécurité civile. Le préfet est chargé d’établir le programme des exercices de sécurité civile ;
- l’autre mesurant le taux d’activation des centres opérationnels départementaux des préfectures. Cet indicateur mesure le
taux de préfectures ayant activé leur centre opérationnel départemental au moins 12 jours dans l’année, soit un jour par
mois en moyenne. La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, complétée par le décret 2005 -1157 du 13
septembre 2005 relatif au plan ORSEC, a institué une structure opérati onnelle fixe dans la chaîne de commandement
départementale appelée centre opérationnel départemental (COD), complétée le cas échéant par un ou plusieurs postes
de commandement opérationnel de préparation aux crises de toutes natures.
Ainsi, il est possible de mesurer la préparation aux crises au regard de l’effectivité des plans particuliers d’intervention qui sont
établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers l iés à
l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages et d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. De même, l’entraînement
effectif des équipes est mesuré et garanti pour tous types de crises, ainsi que la visibilité des acteurs de l’État au sein d e la
communauté des acteurs de gestion de crises, notamment les collectivités locales et les grands opérateurs de services publics.

INDICATEUR 1.1 : Taux d’élaboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes soumises à
obligation légale
(du point de vue du citoyen)
Unité

Taux d’élaboration des plans communaux de
sauvegarde dans les communes soumises à
obligation légale

%

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

35

45

60

Précisions méthodologiques
Source des données : Préfectures /SDAT
Mode de calcul : nombre de communes du département soumises à l'obligation de réaliser un PCS qui l'ont effectivement établi/ nombre de comm unes soumises
à l'obligation de réaliser un PCS.
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Explication des valeurs cibles : la valeur cible a été fixée au regard de la capacité des services préfectoraux à accompagner les collectivités. Cette valeu r
ambitieuse témoigne de la forte mobilisation des préfets en la matière.
Commentaires : L'adoption d'un PCS est formalisée par un arrêté du maire. Le taux d'élaboration dépend néanmoins très souvent de l'accompagnement proposé
par les services préfectoraux qui sensibilisent les maires à l'adoption du PCS, apportent un appui méthodologique et veille nt à la cohérence du plan avec le
dispositif ORSEC départemental.

INDICATEUR 1.2 : Taux d’établissements recevant du public soumis à obligation de contrôle visités par la
commission de sécurité
(du point de vue du citoyen)

Taux d’établissements recevant du public
soumis à obligation de contrôle visités par la
commission de sécurité

Unité

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

%

91*

91,5*

96*

96

96

98

Précisions méthodologiques
Sources des données : Préfectures / SDAT.
Cet indicateur mesure le respect du programme de visites périodiques établi pour l’année pour les établissements recevant du public (ERP) soumis à obligation
de contrôle.
Les ERP soumis à obligation de contrôle sont les ERP de 1 ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories ainsi que les locaux à sommeil de 5 ème catégorie.
Sont comptabilisés au numérateur les établissements recevant du public (ERP) soumis à obligation de contrôle ayant fait l’obj et d’une visite périodique
obligatoire au cours de l’année (hors visites inopinées, d’ouverture, de réception de travaux, de visites de chantier et visi tes anticipées) et au dénominateur les
ERP soumis à obligation de contrôle pour lesquels une visite périodique était obligatoi re au titre de l’année N ou pour résorber un retard de visite obligatoire au
titre des exercices précédents.
Seules les visites périodiques de la commission de sécurité définies à l’article GE 4 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié rel atif au règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP sont prises en compte. Cet indicateur est renseigné annuellement.
* Les chiffres communiqués ne prennent pas en compte les collectivités d’outre mer intégrées au programme en 2008, ainsi qu e Paris compte tenu de
l’organisation des services spécifiques en ce domaine.
Explication des valeurs cibles : la valeur cible fixée à 98% prend en compte l’objectif de qualité des visites et des imprévus liés aux crises qui peuvent r etarder
des commissions de sécurité.

INDICATEUR 1.3 : Niveau de préparation aux crises
(du point de vue du citoyen)
indicateur de la mission
Unité

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

Taux d’exercices de sécurité civile réalisés
dans les délais réglementaires sur les sites
soumis à PPI

%

78*

83,5*

80*

85

90

90

Taux de préfectures ayant activé leur centre
opérationnel départemental au moins 12 jours
dans l’année

%

80

100

100

Précisions méthodologiques
Source des données : Préfectures /SDAT
Mode de calcul :
1er sous-indicateur
Cet indicateur permet de mesurer si tous les plans particuliers d’intervention (PPI) ont fait l’objet d’un exercice de sécuri té civile depuis moins de
3 ou 5 ans.
Sont comptabilisés au numérateur : le nombre de PPI et de PPI en projet qui auraient du faire l’objet d’un exercice de sécuri té civile au plus tard le 31 décembre
N et pour lesquels l’exercice n’a pas été effectué.
Sont comptabilisés au dénominateur : tous les PPI (PPI comportant une ou des installations SEVESO seuil haut, autres PPI, PPI en projet)
Cet indicateur est renseigné annuellement.
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* Les chiffres communiqués ne prennent pas en compte Paris car la mission de sécurité civile relève dans ce département d’une organisation spécifique. Les
résultats des collectivités d’outre-mer nouvellement intégrées au sein du programme ne sont pas non plus recensés.
2ème sous-indicateur
Cet indicateur permet de mesurer le taux de préfectures ayant satisfai t à une obligation minimale d’activation de leur centre opérationnel départemental. Un COD
est considéré comme activé du moment qu’il y a décision préfectorale d’activation d’une cellule de gestion de crise en préfec ture, ou sur un site avancé (poste de
commandement opérationnel). Cette activation donne lieu à un enregistrement dans le système d’information de gestion de crise S ynergi.
Explication des valeurs-cibles :
S’agissant des PPI, la valeur cible a été fixée à 90% afin de permettre la diminution de s stocks de sites devant faire l’objet d’exercice de sécurité. Il faut noter
que certains départements sont dotés de nombreux sites soumis à ces exercices ce qui rend difficile la réalisation de la tota lité des exercices sur un an.
S’agissant des centres opérationnels départementaux, la valeur cible a été fixé à 100% soit 12 jours au moins dans l’année. Cette valeur cible est am bitieuse et
devrait favoriser l’amélioration du taux de préparation aux crises.

OBJECTIF n° 2 : Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et l’efficience des services de délivrance
de titres
La garantie de l’identité est au cœur des compétences des préfectures dont elle constitue une mission prédominante. Les
services de délivrance de titres ont un triple objectif : garantir la fiabilité des titres délivrés, traiter les dossiers dans les
meilleurs délais et assurer un service de qualité aux usagers.
Les processus de modernisation et d’optimisation des conditions de délivrance des titres engagés depuis que lques années ont
significativement fait évoluer cette mission. Le renforcement de la sécurité s’est notamment traduit par l’intégration de
technologies plus sophistiquées. Tel est notamment le cas du passeport, avec la généralisation du passeport biométriq ue. Il
passe également par une plus grande sensibilisation et formation des agents des préfectures à la détection des tentatives de
fraude, que mesure l’indicateur relatif à la fiabilité des titres délivrés par les préfectures.
L’amélioration des délais de délivrance des titres a constitué un chantier prioritaire du ministère en 2010, impliquant les
directions d’administration centrale, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et les préfectures. Le ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration s’est engagé dans une démarche d’amélioration des
processus selon une méthode adaptée de la méthode « LEAN » afin de réduire les délais de délivrance des CNI, passeports,
titres de séjour et permis de conduire sans dégrader la qualité du process. A titre d’illustration des résultats, cette démarche a
permis de réduire les délais de délivrance des passeports biométriques de 20% à 50% selon les sites.
L’objectif est désormais de stabiliser dans la durée les délais atteints, d’accentuer l’effort en matière de lutte contre la fraude,
et de réduire l’hétérogénéité des résultats atteints par les préfectures dans ces deux domaines.
Deux indicateurs ont été retenus pour mesurer l’atteinte des objectifs :
- le premier, relatif à la lutte contre les fraudes, mesure les efforts engagés par les services de la préfecture pour sécuriser
les titres délivrés, l’enjeu étant d’accroître la vigilance des préfectures, et donc le nombre de dossiers frauduleux détecté s ;
- le second, portant sur le respect des délais de délivrance des titres, décliné en deux sous -indicateurs, évalue l’efficacité de
l’ANTS et des services des préfectures dans le respect des délais de délivrance des cartes grises et des passeports
biométriques.

INDICATEUR 2.1 : Nombre de dossiers de fraude documentaire détectés par les préfectures
(du point de vue de l’usager)

Nombre de dossiers de fraude documentaire
détectés par les préfectures

Unité

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

Nombre

sans objet

8 839

6000

8000

8000

8500
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Précisions méthodologiques
Sources des données : Préfectures
Cet indicateur mesure l’efficacité des contrôles exercés par les services de la préfec ture. Il couvre les CNI et passeports, les cartes grises, les permis de
conduire et les titres de séjour.
Explication des valeurs cibles : la valeur cible fixée à 8 000 dossiers de fraude détectés pour 2012 et à 8 500 dossiers pour 2013 se justifie par une poursuite
des efforts engagés par les services pour lutter contre la fraude (désignation d’un référent fraude par site, sensibilisation , actions de formation...).

INDICATEUR 2.2 : Délais moyens de délivrance des titres
(du point de vue de l’usager)
indicateur de la mission
Unité

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

Délai de délivrance des cartes grises par
l’ANTS

jours

6

3

5

3

3

3

Délai de mise à disposition des passeports
biométriques

jours

12.5

8

7

7

7

7

Précisions méthodologiques
Sources des données : ANTS
Cet indicateur permet de mesurer l’efficacité de l’ANTS et des services des préfectures, et la qualité du service rendu à l’u sager sur les titres impactés par la
mise en place de nouvelles procédures.
Le premier sous-indicateur est consacré aux opérations d’immatriculation et couvre le périmètre lié à l’activité de l’ANTS depuis la validati on de la demande de
production du titre enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) jusqu’à la date de distribution du titre à l’usager.
Le deuxième sous-indicateur a un périmètre plus large et couvre le délai de mise à disposition du titre passeport, depuis la réception de la d emande par les
services de la préfecture jusqu'à la production et l'acheminement du titre.
Explication des valeurs cibles : les valeurs cibles 2012 et 2013 concernant le délai de mise à disposition des passeports biométriques ont été maintenues au
même niveau qu’en 2011 car elles correspondent à un niveau de qualité jugé satisfaisant par les usagers dans le cadre des dernières enquêtes de satisf action.
Le ministère ne souhaite pas entrainer une diminution de ces délais qui serait préjudiciable à la lutte contre la fraude et à la qualité du service rendu à l’usager.
Les valeurs cibles 2011, 2012 et 2013 pour le délai de production des cartes grises par l’ANTS ont été réduites à 3 jours au lieu de 5 avec maintien de la qualité
de services réalisée en 2010.

OBJECTIF n° 3 : Moderniser et rationaliser le contrôle de légalité
Le sixième alinéa de l’article 72 de la Constitution dispose que « le représentant de l’État, représentant de chacun des
membres du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle ad ministratif et du respect des lois ». Le préfet
exerce un contrôle a posteriori sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics et est chargé de vérifier
leur régularité juridique et, le cas échéant, de les déférer devant le jug e administratif ou de saisir la chambre régionale des
comptes.
La réduction du nombre d’illégalités entachant les actes des collectivités territoriales et établissements publics constitue un
objectif majeur.
Au-delà du contrôle, les services de préfecture ont développé une fonction de conseil auprès des collectivités et des
établissements publics. Ce conseil contribue en amont à la sécurité juridique des actes.
Pour mesurer l’atteinte des objectifs, trois indicateurs ont été retenus :
Indicateur n° 1 : le taux de contrôle des actes prioritaires reçus par la préfecture
Cet indicateur permet de mesurer la capacité du préfet à assumer sa mission de contrôle en fonction de la stratégie qu’il a
préalablement arrêtée. En effet, par circulaire du 17 janvier 2006, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre
délégué aux collectivités locales ont demandé aux préfets de se doter d’une véritable stratégie locale de contrôle leur
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permettant de mieux affirmer l’autorité de l’État face à ses interlocuteurs . Cette stratégie de contrôle s’articule notamment
autour de trois priorités : l’intercommunalité, la commande publique ainsi que l’urbanisme et l’environnement.
Afin d’homogénéiser l’exercice du contrôle de légalité sur l’ensemble du territoire, plusieurs circulaires sont intervenues pour
fixer plus précisément le cadre dans lequel ce contrôle doit s’exercer :
- la circulaire du 28 juillet 2009 arrête les modalités d’organisation du contrôle de légalité en préfecture ;
- la circulaire du 1er septembre 2009 rappelle, dans le domaine de l’urbanisme, les enjeux pour l’État qu’il convient de
traduire dans la stratégie locale du contrôle, les priorités spécifiques aux documents et aux autorisations d’urbanisme ;
- la circulaire du 10 septembre 2010 relative à la commande publique fixe les priorités et l’organisation à retenir ;
- la circulaire du 13 décembre 2010 rappelle les catégories d’actes non soumis à l’obligation de transmission.
Des instructions complémentaires portant d’une part sur les dispositions applicables en matière de fonction publique territoriale
et d’autre part sur la définition des actes « prioritaires » sont en cours de finalisation.
La démarche d’amélioration des processus est également progressivement déployée dans les domaines du contrô le de légalité
et du contrôle budgétaire.
Indicateur n° 2 : le taux d’actes retirés ou réformés après une intervention de la préfecture
Indicateur n° 3 : le taux d’actes télétransmis par l’application ACTES

INDICATEUR 3.1 : Taux de contrôle des actes prioritaires reçus en préfecture
(du point de vue du citoyen)

Taux de contrôle des actes prioritaires reçus
en préfecture

Unité

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

%

93

91

96

94

96

97

Précisions méthodologiques
Sources des données : Préfectures / SDAT.
Mode de calcul : Sont comptabilisés les actes relevant des 3 domaines (intercommunalité, commande publique, urbanisme et environnement) auxq uels peuvent
s’adjoindre ceux relevant d’une priorité définie localement par le préfet dans le cadre de sa stratégie de contrôle. Ces actes proviennent des communes et de
leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des départements et régions et de leurs établissements publics.
Seuls les actes contrôlés sur le fond et sur la forme sont pris en compte. Cet indicateur, renseigné de façon trimestrielle, ne concerne que le contrôle de légalité
« stricto sensu » exercé par le préfet (et pas le contrôle budgétaire).
Le résultat national de cet indicateur est la moyenne pondérée des résultats départementaux.
Explication des valeurs cibles : poursuite des actions entreprises dans le cadre des stratégies de contrôle des actes prioritaires . Les valeurs cibles 2012 et 2013
ont été fixées au regard des réalisations constatées en 2010.

INDICATEUR 3.2 : Taux d’actes retirés ou réformés après une intervention de la préfecture
(du point de vue du citoyen)

Taux d’actes retirés ou réformés après une
intervention de la préfecture (fusionné)

Unité

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

%

59,72

53,66

62

58

60

62

Précisions méthodologiques
Source de données : Préfectures / SDAT
Mode de calcul : Sont comptabilisés au numérateur les actes retirés ou réformés après une quelconque intervention de la préfecture (sous for me de
consultations téléphoniques, messages électroniques ou lettres d’observations ayant ou non va leur de recours gracieux) et au dénominateur toutes les
interventions réalisées. Cet indicateur couvre aussi bien les actes réglementaires que les actes budgétaires et fusionne les deux indicateurs distincts présentés

62

OBI-Training materials for Governments
OBI-EBP, MGP 2012
dans le PAP 2009 (taux d’actes retirés ou réformés après une intervention de la préfecture et taux d’actes budgétaires réformés après une intervention de la
préfecture). À titre de précision, les actes budgétaires représentent moins de 10% du total des actes.
Le résultat national correspond à la moyenne des résultats départementaux.
Cet indicateur permet de mesurer l’impact des observations des services préfectoraux en charge du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire pour obtenir la
régularisation par la collectivité ou l’établissement public d’un acte non-conforme avant toute saisine du juge administratif (phase pré-contentieuse).
Explication des valeurs cibles : poursuite des efforts entrepris par les services de la préfecture vis-à-vis des collectivités dans leur travail d’accompagnement et
de conseil.

INDICATEUR 3.3 : Taux d’actes télétransmis par l’application ACTES
(du point de vue du citoyen)

Taux d’actes télétransmis par l’application
ACTES

Unité

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

%

10

15,6

20

20

24

28

Précisions méthodologiques
Cet indicateur mesure la part des actes des collectivités territoriales reçus par les préfectures et sous -préfectures télétransmis via l’application ACTES. Cette
application est progressivement déployée sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi, pour éclairer les données renseignées dans cet indicateur, sera
communiqué en commentaires, dans le rapport annuel de performances, le nombre de collectivités raccor dées à l’application.
Fin 2010, 10 584 collectivités territoriales et établissements publics locaux (EPL) étaient raccordés à ACTES (source DGCL). La base de données étant en cours
de requalification, le service ne dispose pas à ce stade de chiffres actualisés.
Explication des valeurs cibles : La progression de cet indicateur, qui ne peut être linéaire, dépend notamment de l’engagement des préfectures (paramètre
dépendant de l’ergonomie des outils mis à leur disposition) et de la volonté des collectivités d’y adhérer.
La valeur nationale de cet indicateur de télétransmission, renseigné annuellement pour cause de fluctuations saisonnières, co rrespond à la moyenne des ratios
des départements.

OBJECTIF n° 4 : Améliorer la coordination des actions interministérielles
Le préfet, garant de la cohérence de l’action et de l’unité de la parole de l’État au plan local, assure le pilotage et la
coordination des services déconcentrés. Sa capacité à organiser des synergies entre les services de l’État, à leur fixer des
cibles et à leur assigner des priorités constitue l’élément déterminant des résultats obtenus dans le domaine interministérie l.
Même si l’action du préfet dans certains domaines se trouve encadrée, notamment par des délais réglementaires, l’organisation
qu’il adopte lui permet d’optimiser la coordination des services en fonction des spécificités locales dans l’objectif d’assur er la
fluidité et la rapidité des procédures interministérielles.
Afin d’illustrer cette activité préfectorale essentielle qu’est la mise en cohérence de l’action publique, est retenu depuis 2008 un
indicateur portant sur les « délais d’instruction des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) et loi sur l’eau ». En effet, il s’agit de domaines sensibles, s’inscrivant dans la logique de développement durable et
interministériels car impliquant plusieurs services de l’État, sous l’impulsion et la coordination du préfet. C’est à lui qu’ il revient
d’établir la synthèse des dispositions réglementaires et des enjeux de protection des populations, des impératifs de
préservation des milieux et des projets de développement économiques.
La réforme de l’administration territoriale de l’État, aux niveaux régional et départemental, confirme l’i ntérêt de cet indicateur
qui permet d’évaluer les progrès accomplis.
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INDICATEUR 4.1 : Délai d’instruction des dossiers ICPE et loi sur l’eau
(du point de vue du citoyen)

Délai d’instruction des dossiers ICPE et loi sur
l’eau

Unité

2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

jours

329

340

325

325

325

320

Précisions méthodologiques
Source de données : Préfectures / SDAT
Le délai d’instruction pris en compte est celui compris entre la date de déclaration de recevabilité du dossier par l’inspecteur des installations classées et la date
d’arrêté de l’autorisation ou de refus. Il est comptabilisé en jours, et renseigné annuellement.
Le résultat national de cet indicateur est la moyenne des résultats départementaux.
Explications de la valeur cible : malgré une augmentation des délais constatée ces dernières années, le responsable de programme s’attache à encourager une
diminution de ces délais et à favoriser une meilleure coordination des services instructeurs. De plus, quelques dossiers complexes viennent allonger le délai
moyen de traitement dans certains départements. La valeur cible 2013 est fixée au regard des résultats constatés en 2010 et p révus en 2011. L’objectif
antérieurement fixé pour 2013 s’est avéré trop ambitieux par rapport aux possibilités des différents services compétents et compte tenu des délais procéduraux.

OBJECTIF n° 5 : Développer les actions de modernisation et de qualité
Les actions de modernisation sont une des priorités des services déconcentrés de l’État, avec le souci que la qualité du
service à l’usager, quel qu’il soit, demeure au centre des priorités. Les préfectures se sont engagées depuis plusieurs année s
dans l’amélioration de la qualité de leurs prestations et de l’accueil des usagers. Après la charte Marianne, les préfectures ont
poursuivi leurs efforts en vue d’obtenir, pour certaines, une labellisation Marianne et ou une certification Qualipref (dont la
particularité est d’intégrer, outre la qualité de l’accueil, plusieurs modules métiers spécifiques aux préfectures), voire pour
certaines une certification ISO 9001.
Le conseil de modernisation des politiques publiques a fixé comme objectif de hisser tous les services de l’Ét at au niveau de la
labellisation Marianne pour la fin de l’année 2011. Pour répondre à cette exigence, les préfectures se sont mobilisées pour
déployer soit le label Marianne, soit la certification Qualipref.
Le responsable de programme a tenu à ce que cet objectif interministériel se prolonge dans la durée, par la labellisation ou la
certification de toutes les préfectures à échéance 2013.
Pour développer une culture de la qualité et de la performance, le ministère de l’intérieur, de l’outre -mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration a choisi de recourir à une méthode d’amélioration des processus, visant à rationnaliser et à
optimiser le travail quotidien des agents des préfectures et des sous -préfectures. Inspirée de la méthode Lean, cette démarche
participative associe les agents dans l’analyse des process, leur rationalisation et leur rectification (ex : suppression des tâches
redondantes), afin que le personnel se consacre aux seuls actes nécessaires en application de la réglementation et aux tâches
expertes telles que la lutte contre la fraude documentaire ou intellectuelle.
Le référentiel Qualipref, dont la dernière mise à jour date de 2008, est refondu en 2011 de façon à intégrer les évolutions f ixées
par la directive nationale d’orientation des préfectures et sous-préfectures, la démarche de réingénierie des processus, et à
faire parfaitement coïncider ses engagements en matière d’accueil avec ceux du référentiel « Marianne ». Le nouveau
référentiel rénové sera opérationnel en 2012.
Par ces efforts convergents, le responsable de programme s’attache à consolider l’amélioration de la qualité des prestations
des préfectures, tant en matière d’accueil du public que de processus métier.
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Afin de mettre en lumière l’engagement des préfectures, l’indicateur modifié en 2012 porte sur la proportion de préfectures
s’étant lancées dans des démarches qualité et ayant abouti à une reconnaissance officielle, quelle que soit la nature de cett e
dernière (label ou certification).

INDICATEUR 5.1 : Taux de préfectures certifiées ou labellisées
(du point de vue de l’usager)
Unité

Taux de préfectures certifiées ou labellisées

2009
Réalisation

%

2010
Réalisation
23

2011
Prévision PAP
2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

31

55

100

Précisions méthodologiques
Source des données : Préfectures / SDAT
Explication des valeurs cibles : Pour mémoire, le principe du volontariat a été posé jusqu’en 2010, mais le pourcentage de préfectures labellisées et certif iées
devrait augmenter de manière significative en 2012 et 2013 avec le déploiement national des démarches qualité.
Cet indicateur mesure le pourcentage de préfectures labellisées ou certifiées par rapport au nombre total de préfectures. Il ne porte plus sur l’intégralité des sites
(préfectures, sous-préfectures) mais est prioritairement centré sur les préfectures et hauts -commissariats. Dans le rapport annuel de performances, cet
indicateur sera complété par le nombre de préfectures et sous-préfectures engagées dans une démarche de certification et par le nombre de sous-préfectures
certifiées ou labellisées.

PERU
The budget includes performance indicators with clear goals and activities for each program.
Programa Presupuestal: Fiscalización Ambiental
1. Información básica del Programa
a. Sector: Ambiente
b. Entidad responsable: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
c. Resultado Específico: Incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental
d. Ámbito de influencia: Gobierno Nacional
e. Población Objetivo: La población objetivo del programa presupuestal de fiscalización ambiental lo
conforman las entidades públicas con funciones de fiscalización ambiental, personas naturales o jurídicas que
desarrollan actividades privadas, públicas o mixtas con sujeción a la legislación ambiental.
f. Productos del Programa Presupuestal:
Producto 1: Estado de la calidad ambiental identificado y evaluado para la fiscalización ambiental. Considera
la realización de las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental, la determinación y
caracterización de zonas con riesgo ambiental, así como, la sistematización e integración de información del
estado de los componentes ambientales. El producto será implementado y entregado directamente por el
OEFA a través de la Dirección de Evaluación en coordinación con el grupo beneficiario y las entidades del
gobierno nacional, regional o local involucradas.
Producto 2: Adecuada cobertura y articulación de las acciones de supervisión ambiental.
Considera a las supervisiones ambientales directas a los administrados, las supervisiones ambientales a las
entidades públicas competentes en fiscalización ambiental, los seguimientos a zonas con conflictos
ambientales, así como, el fortalecimiento de las capacidades de las entidades de fiscalización ambiental y la
elaboración, actualización, validación y aprobación de los instrumentos normativos, técnicos y operativos de
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supervisión ambiental. El producto será implementado y entregado directamente por el OEFA a través de la
Dirección de Supervisión en coordinación con el grupo beneficiario y las entidades del gobierno nacional,
regional o local involucradas.
Producto 3: Fiscalización Efectiva realizada (con sanciones disuasivas e incentivos que promuevan el
cumplimiento de la normativa ambiental). El producto implica el análisis de los informes de supervisión para
determinar si corresponde inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) o archivo de instrucción
preliminar. Llevar a cabo los inicios de PAS, informes de análisis de descargos, resoluciones de sanción,
informes de archivo, así como, la determinación de montos de sanción a aplicarse en caso de
incumplimientos ambientales. Asimismo, se elaboran y actualizan instrumentos normativos y técnicos para la
fiscalización ambiental, así como, la aplicación de incentivos al cumplimiento de la normativa ambiental. El
producto será implementado y entregado directamente por el OEFA a través de la Dirección de Fiscalización
en coordinación con el grupo beneficiario y las entidades del gobierno nacional, regional o local involucradas.
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South Africa
Each programme and sub-programme included in the “2009 Estimates of National Expenditure”
provides service delivery objectives and indicators.
This information can be found online at:
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/review/default.aspx and
http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/ene/default.aspx
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Poverty alleviation programs
Q55. Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present
information on policies (both proposals and existing commitments) that are intended to benefit
directly the country’s most impoverished populations in at least the budget year?
a. Yes, extensive information on policies intended to alleviate poverty is presented, including both a
narrative discussion and quantitative estimates.
b. Yes, information is presented, highlighting the impact of key policies intended to alleviate poverty,
but some details are excluded.
c. Yes, some information is presented, but it lacks important details.
d. No, information on policies intended to alleviate poverty is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).
Guidelines for Question 55:
Does the budget highlight policies, both new and existing, that benefit the poorest segments of
society? This question is intended to assess only those programs that directly address the immediate
needs of the poor, such as through cash assistance or provision of housing, rather than indirectly, as
through a stronger national defense. This information is of particular interest to those seeking to
bolster government’s commitment to anti-poverty efforts.
HONDURAS
Citation:

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2011/09/Presupuesto/erp.html
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